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AMERIQUE/VENEZUELA - Vers l’ouverture du CAM4 : annoncer l’Evangile
dans un monde multiculturel
Maracaibo (Agence Fides) – Comment annoncer l’Evangile et en témoigner aujourd’hui, dans un monde qui
change, un monde multiculturel et sécularisé ? C’est à cette question que sont appelés à répondre les plus de 4.000
participants au IV° Congrès missionnaire américain (CAM4) et IX° Congrès missionnaire latino-américain
(COMLA9), qui s’ouvre à Maracaibo (Venezuela), le 26 novembre et s’achèvera le 1er décembre. De nombreux
groupes et délégations de missionnaires et d’opérateurs pastoraux de tout le continent sont déjà en chemin.
« Nous devons nous préparer à vivre dans un état de mission permanente, abandonner les préoccupations
immédiates et lever le regard au-delà des frontières, vivre pleinement notre appel à la mission. Nous devons être
prophètes pour la mission en ce monde qui change » affirme à l’Agence Fides le Père Andrea Bignotti, IMC,
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Venezuela dans la note qui accompagne le
programme des travaux.
Le CAM4 débutera dans l’après-midi du mardi 26 novembre, par l’ouverture solennelle présidée par l’Envoyé
spécial du Saint-Père, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples, en la Basilique Notre-Dame de Chinquinquirà.
Le lendemain, 27 novembre, se tiendra la première conférence : « l’annonce de Jésus Christ dans le monde
d’aujourd’hui, multiculturel et sécularisé », tenue par le théologien argentin Lucas Cerviño, expert dans le
domaine interculturel et dans le dialogue entre religion et culture, enseignant à l’Institut latino-américain de
Missiologie de l’Université catholique bolivienne (UCB). La deuxième conférence sera tenue par S.Exc. Mgr
Silvio Baéz, Evêque auxiliaire de Managua et Secrétaire général de la Conférence épiscopale du Nicaragua sur le
thème « La Parole de Dieu, source de sens pour le monde actuel ». Dans l’après-midi, auront lieu les forums
thématiques. A l’un d’entre eux, dédié au thème « La Mission évangélisatrice en Asie » (Les grandes religions, les
masses de pauvres) participera le Père Vito del Prete, Secrétaire général de l’Union pontificale missionnaire.
Le 28 novembre, la troisième conférence portera sur « l’urgence de la mission dans le contexte de la nouvelle
évangélisation et de la mission Ad Gentes ». Elle sera proposée par le Père Raul Biord Castillo, OSB, Vicaire
provincial des Salésiens au Venezuela. La quatrième conférence, dédiée au thème « Vers une Eglise américaine
en état de mission permanente » sera tenue par Mme Consuelo Vélez (Colombie), théologienne et enseignante à
l’Université pontificale xavérienne, et par le Frère Israël Neri (Brésil).
Le 29 novembre sera dédié aux témoignages et à l’échange d’expériences. Après quoi, seront rédigées les
conclusions et préparée la célébration finale. Samedi 30 novembre, sera célébrée la Journée missionnaire dans
toutes les Paroisses de la ville, en présence des participants au CAM4. En fin d’après-midi, aura lieu la clôture
solennelle en la Basilique de Notre-Dame de Chinquinquirà, qui comprendra l’envoi missionnaire. (CE) (Agence
Fides 22/11/2013)
> LINKS
Site du CAM4: http:// www.venezuelacam4.org.ve:
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