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VATICAN - Visite pastorale du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples aux Antilles : « préparés, vigilants et
engagés dans la mission du Christ »
Cité du Vatican (Agence Fides) – Poursuivant sa visite pastorale aux Antilles (voir Fides 29/11/2013), S.Em. le
Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, a présidé samedi
après-midi, 30 novembre, la Messe solennelle du I° Dimanche de l’Avent en la Pro-Cathédrale Saint Ferdinand de
Port of Spain (Trinité et Tobago), à laquelle ont participé des Evêques, des religieux, des religieuses et des laïcs
des Antilles.
Après avoir souligné le contexte liturgique de l’Avent, le Cardinal a rappelé dans son homélie les paroles du Pape
François aux Evêques du Brésil, en juillet dernier, à propos de l’appel universel à être « disciples missionnaires de
Jésus » et a poursuivi : « le monde a besoin de la proclamation de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et nous
sommes envoyés pour l’annoncer. Ce sens d’urgence et d’attente est également un thème central au cours de la
période de l’Avent qui nous rappelle que nous sommes maintenant dans une période d’attente, attendant le
Seigneur qui vient de nouveau, pour juger et porter toutes les choses à leur accomplissement. Nous devons être
préparés, vigilants et engagés dans la mission du Christ ».
Une « responsabilité particulière » revient, en ce qui concerne cette mission, à l’Eglise de Trinité et Tobago,
considérée comme « l’Eglise mère » de nombreuses Eglises particulières des Antilles, a rappelé le Préfet du
Dicastère missionnaire, citant également les différents défis que l’Eglise doit relever aujourd’hui pour continuer à
accomplir sa mission : d’abord et avant tout une vision sécularisée du monde qui relativise la foi et un nombre
croissant de pauvres. « La multiplicité des engagements missionnaires et pastoraux nous pousse à nous demander
si aujourd’hui il existe des chrétiens généreux et enthousiastes de se mettre à la disposition des pauvres, de
l’Evangile et du bien » a affirmé le Cardinal Filoni, qui a exhorté à ne pas hésiter à impliquer les jeunes et à les
appeler au sacerdoce, à la vie consacrée et aux nombreux autres services au sein de l’Eglise.
En la Cathédrale de la Très Sainte Trinité de Kingston, à la Jamaïque, le Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples a présidé, dans l’après-midi du Dimanche 1er décembre, une Messe solennelle du I°
Dimanche de l’Avent, clôturant l’Année de la Foi et ordonnant prêtre dans ce cadre le Révérend Diacre Brad
Smith. Etaient présents, outre le Nonce apostolique, S.Exc. Mgr Nicola Girasoli, différents Evêques, des prêtres,
des religieuses et des laïcs ainsi que des représentants des autorités gouvernementales.
« Un prêtre est ordonné pour annoncer l’Evangile, pour enseigner la foi dans toute son intégralité, pour
administrer les Sacrements, rendant présent le Christ en vue de la sanctification des fidèles » a souligné le
Cardinal dans son homélie. « Un prêtre doit être au milieu des gens, un pasteur « ayant l’odeur de ses brebis »
comme aime à le dire le Pape François – a-t-il poursuivi. Mais il est également vrai que les brebis ont besoin de
reconnaître dans tout prêtre le « parfum » du Bon Pasteur, dans son zèle pastoral, dans son intégrité personnelle,
dans la pauvreté, dans l’obéissance et dans la fidélité à la promesse d’un célibat chaste ».
Célébrant la clôture de l’Année de la Foi, qui a vu naître de nombreuses initiatives en vue de l’approfondissement
et du renforcement de la foi, le Cardinal Filoni a exhorté : « Prions afin que ces efforts portent beaucoup de fruit
pour l’Eglise dans le monde entier mais surtout ici en Jamaïque ! », concluant : « Chers frères et sœurs, n’hésitez
pas è être toujours fidèles au Christ, comme je sais que vous vous efforcez de l’être actuellement ». (SL) (Agence
Fides 02/12/2013)
> LINKS
Texte intégral de l’homélie de S.Em. le Cardinal Filoni à Port of Spain, en anglais:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_PortoS_INGL.doc:
Texte intégral de l’homélie de S.Em. le Cardinal Filoni à Kingston, en anglais:
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