FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/BRESIL - Cinquante ans après le Concile Vatican II,
engagement missionnaire, vie consacrée et ministère épiscopal à
l’attention des Evêques brésiliens
Rio di Janeiro (Agence Fides) – En juillet 1990, en présence de l’alors Cardinal Joseph Ratzinger, eut lieu le
premier cours destiné aux Evêques brésiliens près le Centre d’Etudes et de Formation de Sumaré de Rio de
Janeiro, dédié au thème « le ministère pétrinien dans notre temps ». Depuis lors, à deux exceptions près, chaque
année, les Evêques se sont retrouvés pour une période de communion et de débat sur des questions d’intérêt
commun avec des enseignants qui les ont aidés à explorer les thématiques choisies. Le thème de ces dernières
années a été le Concile Vatican II au travers d’une relecture des Documents conciliaires à l’occasion du 50ème
anniversaire du début de cet événement.
La note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale du Brésil indique : « Cette année, nous aurons la
possibilité de discuter des thèmes de la mission, de la vie consacrée et de la mission des Evêques et, par
conséquent, également du rôle du prêtre ». Les documents qui serviront de base à la discussion sont les décrets
conciliaires Ad Gentes, Perfectae Caritatis et Christus Dominus, le cours devant se tenir du 3 au 7 février.
Pour faciliter la réflexion, un certain nombre d’intervenants ont été invités. Ainsi, le Préfet de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, s’attardera sur le Décret Ad Gentes, traitant
du profil du missionnaire aujourd’hui. Son intervention, est-il indiqué dans le communiqué de la Conférence
épiscopale, « vise à renforcer notre conscience et l’engagement missionnaire consistant à envoyer des
missionnaires dans les régions qui, par le passé, ont elles-mêmes envoyé des missionnaires au Brésil. Il est
important de noter que de nombreuses communautés nouvelles envoient des missionnaires en Europe, terre qui
connaît actuellement une profonde crise des vocations. Les prêtres diocésains doivent eux aussi s’ouvrir à l’esprit
missionnaire, non seulement pour se rendre dans les autres pays mais également dans les principales régions de
l’Amazonie, qui ont besoin d’eux afin d’administrer les sacrements et d’assurer la rencontre personnelle avec le
Christ ».
Le Préfet de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, S.Em. le
Cardinal John Braz Aviz, brésilien, présentera quant à lui le Décret Perfectae Caritatis, illustrant la dimension
vocationnelle et les questions spécifiquement liées à la vie religieuse. L’Archevêque de Tarente, S.Exc. Mgr
Filippo Santoro, s’attardera quant à lui sur la centralité du ministère épiscopal alors que S.Exc. Mgr Fernando
Guimarães, Evêque de Garanhuns, traitera des rapports entre la Papauté et l’Episcopat. (CE) (Agence Fides
03/02/2014)
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