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

http://www.fides.org

AMERIQUE/BRESIL - Brésil et Espagne en fête après l’annonce de la
canonisation du Père Anchieta qui enseigna que « l’Evangile doit être
inculturé pour être annoncé »
Brasilia (Agence Fides) – Saint José de Anchieta (1534-1597) a été déclaré Patron des catéchistes par la
Conférence nationale des Evêques du Brésil. Tel est le message plein de joie des Evêques de cette nation, exprimé
dans une note envoyée à l’Agence Fides après l’annonce de la canonisation du Père Anchieta de la part du Pape
François le 3 avril. Dans l’ensemble du Brésil, la nouvelle a été accueillie avec une grande joie parce que l’on a
toujours cru au témoignage profond de ce missionnaire, dont la première demande de canonisation avait été faite
voici 417 ans.
L’Archevêque d’Aparecida et Président de la CNBB, S.Em. le Cardinal Raymundo Damasceno Assis, souligne
dans le communiqué l’importance de la vie et de la mission de Saint José de Anchieta, qui s’est dédié à une
catéchèse aisément compréhensible et inculturée, recourant à la poésie, au théâtre et aux ressources propres à son
époque. « Il s’agit d’un modèle de missionnaire et d’évangélisateur pour tous les temps. Il nous a enseigné que
l’Evangile, pour être annoncé, doit être inculturé, en tenant compte de la culture du peuple auquel cette annonce
est destinée » souligne le Cardinal.
La fête s’étend également à l’Espagne, patrie du nouveau Saint. L’Evêque de Tenerife, S.Exc. Mgr Bernardo
Álvarez, a accueilli avec « émotion » l’annonce de la canonisation, remerciant de cela le Pape François et
déclarant qu’elle constitue un motif de fierté pour la population des Canaries. José de Anchieta, selon la note
envoyée à Fides depuis l’Espagne, naquit à La Laguna en mars 1594. Il fit ses études au Portugal, où mûrit sa
vocation religieuse, qui le vit entrer dans la Compagnie de Jésus. Il se transféra au Brésil en 1553 où il demeura
44 ans.
L’Eglise du Brésil a mis en évidence son apostolat missionnaire, lui reconnaissant le titre d’Apôtre du Brésil. Il
avait également une grande dévotion mariale et dédia toutes ses forces à la défense des droits des indigènes. (CE)
(Agence Fides 04/04/2014)
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