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AMERIQUE/VENEZUELA - Pour l’Envoyé spécial du Pape au CAM 4, « ce
continent doit faire grandir la foi également sur d’autres continents »
Maracaibo (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation
des Peuples, est arrivé à Maracaibo (Venezuela), en qualité d’Envoyé spécial du Saint-Père François au IV
Congrès missionnaire américain (CAM4) et IX° Congrès missionnaire latino-américain (COMLA 9) qui s’ouvre
cet après-midi, 26 novembre. Le Préfet du Dicastère missionnaire a été accueilli par S.Exc. Mgr Diego Padron
Sanchez, Président de la Conférence épiscopale vénézuélienne (CEV), et par S.Exc. Mgr Ubaldo Santana Sequera,
Archevêque de Maracaibo et organisateur de ce grand événement missionnaire, ainsi que par d’autres Evêques des
Diocèses du Venezuela.
Dans un entretien exclusif accordé aux Œuvres pontificales missionnaires du Mexique, envoyé à l’Agence Fides,
le Cardinal Filoni a voulu exprimer ses attentes en ce qui concerne cette quatrième édition du CAM, se déclarant
certain que « il s’agira d’un grand Congrès missionnaire ». « Tous attendent que l’Evangile arrive aux personnes
qui ne connaissent pas Jésus – a déclaré le Cardinal – et c’est pour cela que je sais que le Mexique a un grand rôle
missionnaire. Il a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Les personnes qui participent à ce Congrès
proviennent de ce continent américain et d’Amérique latine, un continent sur lequel l’Evangile est arrivé voici
plus de 500 ans. Maintenant, le moment est venu que ce continent fasse grandir la foi également sur d’autres
continents ». Les travaux du CAM4 seront retransmis en direct par la télévision satellitaire et sur Internet. (CE)
(Agence Fides 26/11/2013)
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