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VATICAN - Intervention de l’Envoyé spécial du Pape François devant les
participants du CAM4/COMLA9 : « Courage, Amérique, courage, Amérique
latine, car tu peux donner et faire davantage »
Maracaibo (Agence Fides) – « Je suis convaincu que ce Congrès suscitera dans les Eglises d’Amérique une
grande passion pour la mission universelle, convaincus comme nous le sommes que la missio ad Gentes et en
particulier celle ad extra est également le moyen le plus efficace pour redonner vigueur et enthousiasme à nos
communautés catholiques ». C’est ce qu’a réaffirmé S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples, Envoyé spécial du Saint-Père François, en s’adressant aux participants au IV°
Congrès missionnaire américain (CAM4) et IX° Congrès missionnaire latino-américain lors de l’ouverture du
Congrès.
Dans son intervention, le Cardinal a d’abord mis en évidence le fait que l’élection du Pape François, premier Pape
latino-américain, touche « en particulier le continent américain et latino-américain dont il provient de par sa
culture, de par sa formation et de par son expérience pastorale ». Il a ensuite souligné que, « dès les premiers
moments de son Pontificat, le Pape François a parlé de missionnarité et de témoignage, même héroïque, qui arrive
parfois au martyre. Une Eglise missionnaire qui a pour mission première l’annonce de l’Evangile et de la
miséricorde sans limite de Dieu, manifestée dans la personne de Jésus. Une Eglise au service des pauvres et dans
les plaies de la société dans les périphéries existentielles. Une Eglise qui sait être compatissante, tendre, de
communion et de fraternité ». Le Pape François s’est encore attardé avec force sur la missionnarité lors de son
voyage au Brésil, en parlant aux jeunes réunis dans le cadre de la Journée mondiale de la Jeunesse et aux Evêques
de la coordination du CELAM, rappelant la Conférence d’Aparecida. Dans ce sillon, se place le IV° Congrès
missionnaire américain, a souligné le Cardinal. En effet, « le but et l’orientation de la célébration de ce Congrès,
qui se place sur la ligne pastorale missionnaire qui a caractérisé le continent au cours de ces décennies, est de
lancer de manière spécifique la missio ad Gentes ».
Le Préfet du Dicastère missionnaire s’est ensuite attardé sur l’Evangélisation ad Gentes et en particulier sur ad
extra, « entendue comme responsabilité que toutes les Eglises particulières ont envers l’annonce de l’Evangile
dans des territoires où l’Evangile n’est pas encore arrivé ou bien dans lesquels il se trouve depuis peu de temps ou
bien encore dans lesquels sa présence n’est pas encore consolidée ». Du reste, a réaffirmé le Cardinal, « la missio
ad Gentes ad extra est ce qui justifie les congrès missionnaires ». « La foi et la missio ad Gentes se trouvent
aujourd’hui face à un monde contraint à se mesurer et à relever de nouveaux défis » a poursuivi l’Envoyé spécial
du Pape, rappelant toutefois que « l’Evangélisation est une mission in fieri, constamment ouverte aux indications
de l’Esprit et au contexte historique des groupes humains ». Il a ainsi mis en évidence « la participation de toutes
les Eglises à la mission universelle… remise en mouvement par la réflexion de Vatican II et par la praxis
ecclésiale de ces cinquante dernières années ».
Dans la partie conclusive de son intervention, le Cardinal Filoni a réaffirmé que, « aujourd’hui aussi, et plus
encore dans notre temps, il existe le besoin et l’urgence d’évangéliser parce que l’annonce de l’Evangile est
toujours une bonne nouvelle qui porte le salut à tous les hommes et tend à créer la paix et le respect entre les
personnes et les peuples. Evangéliser est, en bref, un acte d’amour ». Enfin, il a adressé l’appel suivant : «
L’Eglise de ce continent peut donner et faire davantage parce qu’ici aussi, où existent cependant tant de pauvretés
et où l’espérance a encore un rôle et une vigueur, personne n’est si pauvre qu’il ne puisse pas même partager sa
foi ! Courage, Amérique, courage, Amérique latine, car tu peux donner et faire davantage. C’est pourquoi je
demande aux nombreux disciples missionnaires de Jésus Christ d’émerger et de se manifester ! Courage
Amérique, partage ta foi ! ». (SL) (Agence Fides 28/11/2013)
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Texte intégral de l’intervention du Cardinal en italien: http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Fil_CAM4_Rel_IT.doc:
Texte intégral de l’intervention du Cardinal en anglais:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_CAM4_Rel_INGL.doc:
Texte intégral de l’intervention du Cardinal en espagnol:
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/C.Fil_CAM4_Rel_SPA.doc:
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