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AMERIQUE/VENEZUELA - CAM4: l’Eglise américaine en mission
permanente pour rendre témoignage par la vie
Maracaibo (Agence Fides) – Parvenu à son troisième jour de travail, le IV° Congrès missionnaire américain
(CAM4) et IX° Congrès missionnaire latino-américain (COMLA9) s’est concentré sur le thème de l’urgence de la
mission dans le contexte de la nouvelle évangélisation et sur la mission ad gentes. Le débat suscité par les
conférences proposées par le Congrès a en outre mis en évidence un autre thème important, celui de la nécessité
d’une « Eglise américaine » en état de mission permanente.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par ses sources locales, le Père Raul Biord, OSB, Vicaire
provincial des Salésiens au Venezuela, intervenant à l’une des conférences, a développé ces thèmes et insisté sur
l’idée selon laquelle « l’Eglise n’a pas une mission. C’est la mission qui a une Eglise ». Le prêtre salésien a
expliqué que « l’Eglise est sacrement ou instrument pour cette mission. Il existe une Eglise parce qu’il existe une
Mission et non pas l’inverse. Participer à la mission, c’est participer à la dynamique du Dieu Amour envers les
gens, parce qu’Il est la source de l’amour ». Le Père Biord a expliqué que « l’Eglise est envoyée en mission parce
que Dieu est en soi un Dieu qui envoie. L’histoire du salut est une chaîne de continuité de missions ».
L’autre intervenante, la théologienne colombienne Consuelo Vélez, a souligné que, face à une Eglise en état de
mission permanente, « le témoignage est fondamental » en ce que « nous devons proclamer ce qui a été vécu,
prêcher ce qui se vit… il doit s’agir d’un témoignage d’amour pour les pauvres, de services aux plus petits. Tel est
l’engagement avec la réalité ».
Dans l’après-midi d’hier, ont eu lieu les différents forums et les travaux de groupe ainsi que l’échange de
différents témoignages missionnaires en partant des différentes expériences de foi. Au Congrès, participent plus
de 3.000 personnes provenant de 24 pays. (CE) (Agence Fides 29/11/2013)
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Photographies des travaux du CAM4: http://fidesorg.blogspot.it/:
Site du CAM4: http://www.venezuelacam4.org.ve:
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