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AMERIQUE/MEXIQUE - Témoignage du Directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires du Mexique à propos du XVI° CONIAM : « le
monde des enfants ne se limite pas à la technologie mais se rapporte à
Dieu »
Toluca (Agence Fides) – « Nous sommes très contents, surtout en ce qui concerne la formation. Nos espoirs sont
très grands parce que j’estime qu’une Eglise vivante est bien consciente de son existence et de son action et elle
l’est encore davantage lorsqu’il s’agit des enfants, auxquels nous pouvons offrir une formation au travers de ces
Congrès. Ces derniers sont préparés sur la base d’une pédagogie appropriée à l’âge des enfants qui peuvent
partager leurs rêves de vie, leurs espoirs » : tel est le témoigne du Père Guillermo Alberto Morales Martinez,
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires du Mexique, envoyé à l’Agence Fides au début du XVI°
Congrès national de l’Enfance missionnaire (XVI° CONIAM).
Le Père Morales Martinez poursuit : « J’estime que le monde des enfants est très vaste et qu’il s’agit d’un monde
qui ne se limite pas à la science et à la technologie mais dans lequel ils se rapportent à Dieu. Quelle meilleure
manière que de tels Congrès pour leur donner ce type d’éducation ? De cette manière, les enfants évangélisent les
enfants ».
Le XVI° CONIAM a débuté hier par les paroles de bienvenue de S.Exc. Mgr Francisco Javier Chavolla Ramos,
Evêque de Toluca, le défilé des drapeaux missionnaires du monde entier et de ceux des Diocèses du Mexique. Le
Saint Sacrifice de la Messe a été présidé par S.Em. le Cardinal Norberto Rivera Carrera, Archevêque primat de
Mexico. (CE) (Agence Fides 31/01/2014)
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