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AMERIQUE/VENEZUELA - Mise en service du site Internet du CAM4 à une
semaine du début de l’événement missionnaire
Maracaibo (Agence Fides) – A quelques jours du coup d’envoi du plus important événement missionnaire
continental, le site Internet du IV° Congrès missionnaire américain (CAM4) et IX Congrès missionnaire
latino-américain (COMLA9), qui se tiendra à Maracaibo (Venezuela) du 26 novembre au 1er décembre, est
pleinement actif.
La note envoyée à l’Agence Fides par les Œuvres pontificales missionnaires du Venezuela explique qu’une
première section du site présente l’histoire des Congrès missionnaires américains et des Congrès missionnaires
latino-américains, une autre illustrant le Congrès qui est sur le point de se tenir et introduisant le thème «
Disciples missionnaires de Jésus Christ, de l’Amérique dans un monde sécularisé et multiculturel » et le slogan «
Amérique missionnaire, partage ta Foi ». Sur le site se trouvent en outre des nouvelles relatives à la préparation de
l’événement dans les différents pays d’Amérique ainsi que la lettre de nomination de l’Envoyé spécial du Pape
François au CAM4, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples.
« L’Eglise, au cours de son pèlerinage sur la terre, est par nature missionnaire » écrit le Pape, citant le décret Ad
Gentes du Concile Vatican II, dans sa lettre au Cardinal Filoni publiée sur le site. Il poursuit : « Cette mission se
poursuit, en développant, dans le cours de l’histoire, la mission du Christ, envoyé justement porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. C’est pourquoi il est nécessaire que l’Eglise, toujours sous l’influence de l’Esprit du Christ,
suive la même route que Celui-ci, c’est-à-dire la route de la pauvreté, de l’obéissance, du service ». (CE) (Agence
Fides 18/11/2013)
> LINKS
Site Internet du CAM4: http:// www.venezuelacam4.org.ve:
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