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VATICAN - Le 5 mai s’ouvrira l’Assemblée générale des Œuvres
Pontificales Missionnaires
Cité du Vatican (Agence Fides) – C’est le lundi 5 mai que s’ouvriront à Rome les travaux de l’Assemblée
Générale annuelle des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), à la Maison d’exercices spirituels des Salésiens.
Les Directeurs nationaux des OPM provenant de tous les continents, réunis autour du Président et des Secrétaires
généraux des quatre OPM, se retrouveront ainsi pour leur rendez-vous annuel qui prévoit, comme à l’accoutumée,
une Session pastorale (5 et 6 mai) et la Session ordinaire (7-10 mai).
Les travaux seront ouverts par les discours du Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, et de Mgr Protase Rugambwa, Archevêque Secrétaire adjoint de cette même
Congrégation et Président des OPM. La Session pastorale sera consacrée à la révision et à l’aggiornamento des
Statuts qui règlementent l’activité des OPM, à la lumière des « nouveaux paradigmes » de la Missio ad Gentes, du
Magistère et de la pratique des Eglises locales. Plusieurs interventions sont prévues sur ce sujet, notamment celles
de S. Exc. Mgr Rugambwa, du P. Vito del Prete, du P. Fernando Domingues et de Mgr Silvano Rossi, suivies des
travaux de groupe pour l’approfondissement et les indications opérationnelles.
La Session ordinaire de l’Assemblée débutera le mercredi 7 mai. Les Secrétaires généraux des quatre Œuvres
Pontificales Missionnaires y présenteront le compte-rendu de l’année écoulée, la révision du budget et les
demandes d’aide qui ont été adressées pour différents projets. Prendront donc la parole le Secrétaire général de
l’Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi, le P. Ryszard Szmydki, OMI ; le P. Fernando Domingues, MCCJ,
Secrétaire général de l’Œuvre Pontificale de Saint-Pierre-Apôtre ; Mme J. Baptistine Ralamboarison, Secrétaire
générale de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire ; le P. Vito Del Prete, PIME, Secrétaire général de
l’Union Pontificale Missionnaire et Directeur du CIAM. Ces rapports seront suivis par les interventions des
participants, par la discussion en assemblée et par l’approbation des projets. Le dernier rapport sera celui de Mgr
Silvano Rossi, Chargé de l’Administration.
Le programme du vendredi 9 mai prévoit des rencontres par continent, l’examen des décisions de l’assemblée,
l’approbation des budgets et les autres formalités conclusives. L’intervention finale reviendra au Président des
OPM, Mgr Rugambwa, qui clôturera les travaux de l’Assemblée. Le tout culminera samedi 10 mai par une
célébration en la basilique Saint-Pierre et par l’audience du Pape François. (SL) (Agence Fides 29/04/2014)
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