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AMERIQUE/BRESIL - Pour le Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, « l’annonce ad gentes fait partie des
responsabilités que toutes les Eglises particulières ont vis-à-vis du Christ
»
Rio de Janeiro (Agence Fides) – « Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire ! ». C’est en relançant
cet appel du Pape François dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (80) que S.Em. le Cardinal
Fernando Filoni a achevé sa troisième conférence, tenue hier, 5 février, dans le cadre du cours qui voit réunis à
Rio de Janeiro 97 Evêques brésiliens (voir Fides 03, 04, 05/02/2014).
S’attardant sur la « phénoménologie de la conscience missionnaire aujourd’hui », le Préfet du Dicastère
missionnaire s’est basé sur les documents du Magistère découlant du Concile Vatican II, et en particulier sur la
dernière Exhortation apostolique du Saint-Père, relevant que « le Pape François considère la perspective
missionnaire comme une nécessité inéluctable ».
Traçant un cadre des transformations subies par la missio ad gentes au cours des cinquante années ayant suivi le
début du Concile, le Cardinal a mis en évidence un certain nombre de macro-phénomènes tels que la forte perte
d’élan missionnaire dans les vocations, bien que la sensibilité en ce qui concerne le processus de développement
des peuples soit forte dans l’Eglise ; l’augmentation de la solidarité ecclésiale envers les pays missionnaires et en
voie de développement ; les premiers pas du laïcat catholique dans le domaine de la coopération missionnaire ; la
consolidation des vocations fidei donum et le développement, sous diverses formes, de la coopération entre
Eglises. Le Cardinal a précisé que « cette coopération entre les Eglises particulières ne peut et ne doit pas
cependant remplacer la sollicitude que le Pape, en tant que Pasteur de l’Eglise universelle, a envers toute l’Eglise
afin d’assurer que le minimum nécessaire en vue de leur subsistance ne vienne jamais à manquer aux Eglises
missionnaires, une équanimité qui est assurée aujourd’hui par les Œuvres pontificales missionnaires ».
Le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples a ensuite pris en considération l’Evangélisation ad
gentes dans les pays de tradition chrétienne. « Ces Eglises ne conservant plus la caractéristique d’homogénéité
d’autrefois, doivent en effet prendre en considération une forte perte de foi des populations, la présence agressive
de nombreuses sectes et l’expansion de l’islam, du bouddhisme et de l’hindouisme suite au déplacement de
millions de migrants soit pour raisons de travail soit à cause de conflictualités politique, militaire et religieuse ou
encore du fait de la mobilité touristique ». Le Cardinal a par ailleurs attiré l’attention sur « la missio ad gentes qui
devra désormais être prise en considération, de manière plus ou moins ample, dans les Diocèses qui, autrefois,
avaient une physionomie homogène ou qui étaient, dans tous les cas, historiquement marqués par une présence
chrétienne non catholique à côté de celle de l’Eglise catholique ». Dans ce contexte, une grande œuvre
missionnaire peut être réalisée par les Mouvements de laïcs et par les Associations de fidèles dont certains « ont
acquis une conscience missionnaire extraordinaire qui devrait être mieux valorisée par les Pasteurs ».
Enfin, le Cardinal Filoni a mis en évidence que « l’un des aspects qui montrent une croissance de la conscience
missionnaire au sein de l’Eglise latino-américaine, et brésilienne en particulier, peut être vue dans la célébration
périodique de Congrès missionnaires » qui se sont par après étendus à tout le continent, exhortant à « donner et
faire davantage ». Il a ensuite souhaité à l’Eglise au Brésil « une profonde conscience missionnaire, non seulement
ad intra mais également ad gentes, dans la conscience qu’une Eglise mûre ne manquera pas d’avoir à cœur
l’œuvre missionnaire dans le monde et que l’enthousiasme pour l’Evangélisation constitue une semence de
renouvellement spirituel et moral de notre peuple ». (SL) (Agence Fides 06/02/2014)
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