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AMERIQUE/VENEZUELA - Début du CAM4 : joie et musique à la grande
fête de la Mission
Maracaibo (Agence Fides) – C’est avec grande joie et un grand esprit missionnaire que s’est ouvert, hier soir, 26
novembre, le IV° Congrès missionnaire américain (CAM 4) et IX° Congrès missionnaire latino-américain
(COMLA 9). La Messe d’inauguration a été célébrée sur le parvis de la Basilique de Notre-Dame de Chiquinquirá
par S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples et Envoyé
spécial du Saint-Père François.
Selon des sources de l’Agence Fides, plus de 3.000 missionnaires, environ 600 prêtres, 100 Evêques et de très
nombreux fidèles des Paroisses et des communautés environnant la ville de Maracaibo ont accueilli, avant
l’Eucharistie, les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Patronne des Missions, arrivées sur le territoire
vénézuélien le 28 octobre en vue de la célébration de ce grand événement.
L’Eucharistie a été animée par la Chorale inter-paroissiale de l’Archidiocèse de Maracaibo, qui a exécuté des
chants liturgiques locaux et d’autres connus au plan international, comme « pêcheurs d’hommes » et « Alma
Missionnaria », qui ont provoqué une vive émotion et la participation de tous.
Après la communion, ont pris la parole S.Exc. Mgr Diego Padron, Président de la Conférence épiscopale
vénézuélienne, et un certain nombre de représentants politiques de la région, qui ont exprimé leur satisfaction
pour la présence du Délégué du Pape et remercié pour le choix de Maracaibo en tant que lieu du CAM4.
Une fois la Messe achevée, le groupe musical « Les Chiquinquirenos » a chanté différentes chansons au son du
Cuatro, des tambours, des furros et des maracas afin de rendre hommage à Notre-Dame de Chiquinquirá, Mère de
Dieu et Patronne de la région alors que le ciel s’illuminait sous les centaines de feux d’artifice. (CE) (Agence
Fides 27/11/2013)
> LINKS
Photographie de la célébration d’ouverture du CAM4: http://fidesorg.blogspot.it:
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