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AMERIQUE/ARGENTINE - Rencontre des Diocèses de Patagonie : «
Apprenons du Bienheureux Brochero à devenir des disciples missionnaires
»
Rawson (Agence Fides) – La IX° rencontre régionale de la Pastorale des Diocèses composant la région
Patagonie-Comahue a eu lieu à Rawson, chef-lieu de la province de Chubut du 14 au 16 février, se dédiant au
thème : « Approfondissons notre vocation de disciples missionnaires à l’exemple du Bienheureux Cura Brochero
».
En ouverture des travaux, l’Evêque de Rio Gallegos, S.Exc. Mgr Miguel Ángel D'Annibale, a présenté la vie et
l’œuvre d’évangélisation de Cura Brochero, invitant les participants à réfléchir sur l’impact que pourrait avoir son
exemple et son témoignage dans les Diocèses de Patagonie. Il a ensuite présenté l’Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, invitant à en approfondir la lecture.
La note envoyée à Fides indique que, dans le cadre des travaux par groupes qui ont suivi, a été analysé le parcours
réalisé, la réalité de chaque Diocèse et l’action à développer cette année. Ont ensuite été évoquées des travaux et
des propositions de rencontres de formation conjointes pour la seconde partie de l’année. Enfin, lors de la session
plénière, a eu lieu la mise en commun de l’action menée.
Chaque Diocèse a participé au travers d’une délégation composée au plus de 18 personnes, deux pour chaque
secteur pastoral. Chaque journée prévoyait un moment de prière, l’échange d’expériences, un temps de détente et,
en fin de journée, la célébration du Saint Sacrifice de la Messe.
Les différentes Commissions pastorales de la Région de Patagonie-Comahue se rencontrent une fois l’an – ou
lorsque survient une urgence pastorale – en vue d’un échange de stratégies et de méthodes pastorales en ce
qu’elles partagent, dans presque tous les domaines, les mêmes réalités sociales (voir Fides 23/02/2012). A la
rencontre de cette année, ont participé les Evêques de la Haute Vallée du Rio Negro, de Neuquen, de San Carlos
de Bariloche, de Rio Gallegos, de Comodoro Rivadavia, de Viedma et d’Esquel. (CE) (Agence Fides 20/02/2014)
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