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AMERIQUE/MEXIQUE - « Encourager l’évangélisation dans les cultures » :
thème de la 97ème Assemblée épiscopale
Mexico (Agence Fides) – « Nous sommes désireux d’entendre les représentants de la société qui, durant cette
Assemblée plénière, seront : un artiste, un journaliste, un homme d’affaires et un homme politique. De plus, nous
entendrons un représentant des populations indigènes, un migrant, un leader social et des personnes qui ont été
victimes de la violence », affirme une note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale du Mexique à
propos de la 97ème Assemblée plénière des évêques.
L’Assemblée, qui a débuté le 28 avril, s’achèvera le 2 mai, avec pour thème : « Encourager l’œuvre
évangélisatrice de l’Eglise au Mexique dans les diverses cultures et dans les périphéries, à la lumière de
l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, pour que Jésus-Christ devienne la vie de notre peuple ».
Les travaux de l’Assemblée se sont ouverts par le message du Cardinal José Francisco Robles Ortega, archevêque
de Guadalajara et Président de la CEM, puis par celui de Mgr Christophe Pierre, Nonce apostolique au Mexique.
Le programme prévoit une visite, le 2 mai, du Président de la République, Enrique Peña Nieto, qui parlera des
principaux problèmes du pays.
A cette rencontre participeront les recteurs des universités, ainsi que des laïcs qui ont vécu des expériences
d’évangélisation, dans des villes, dans certaines communautés indigènes, avec les jeunes et par le biais des
médias.
La population du Mexique s’élève à 120 millions d’habitants, dont 93 millions de catholiques. Il y a 163 évêques
et 4 cardinaux, 16 416 prêtres (diocésains et religieux), 858 diacres permanents et 300 000 catéchistes (données
fournies par la CEM). (CE) (Agence Fides, 30/04/2014)
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