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AMERIQUE/VENEZUELA - Travaux du CAM4 : une réponse de l’Eglise
missionnaire au monde multiculturel
Maracaibo (Agence Fides) – C’est par une procession des différentes dévotions mariales d’Amérique latin que
s’est officiellement ouvert le IV° Congrès missionnaire américain en début de matinée d’hier, 27 novembre, en la
salle Venezuela du Palais des Evénements de Maracaibo. A l’événement en question, ont participé plus de 3.000
missionnaires.
Le Père Andrea Bigotti IMC, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires du Venezuela, a lu la
Lettre envoyée par Sa Sainteté le Pape François pour la célébration du CAM4, dans laquelle il invite à donner un
nouvel élan à la mission continentale promue à Aparecida. Ensuite, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de
la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, a introduit les travaux, rappelant le message du Pape François
lors de la Journée mondiale de la Jeunesse 2013 au Brésil. Le Préfet du Dicastère missionnaire a souligné que
l’Evangélisation a subi d’importantes répercussions du fait des modèles culturels, des changements sociaux et des
nouveaux contextes ecclésiaux et technologiques (voir le texte complet, Fides 28/11/2013).
Après l’intervention du Cardinal, un laïc argentin, Lucas Cervino, a traité le thème « le monde d’aujourd’hui,
multiculturel et sécularisé ». Son intervention a été suivie par celle de S.Exc. Mgr Silvio Baez, Evêque auxiliaire
de Managua, qui a parlé de la Parole de Dieu, source signification pour le monde d’aujourd’hui, à la lumière de
l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du Pape François.
Dans l’après-midi se sont tenus les 22 forums thématiques institués à l’occasion du Congrès. (CE) (Agence Fides
28/11/2013)
> LINKS
Photographies de la célébration d’ouverture du CAM4: http://fidesorg.blogspot.it/:
Site du Congrès missionnaire américain: http://www.venezuelacam4.org.ve:
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