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VATICAN - Le salut au Pape du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples : engagés en faveur d’une Eglise « en
transformation missionnaire »
Cité du Vatican (Agence Fides) – L’engagement à réaliser le « rêve » du Pape François consistant en une Eglise «
en transformation missionnaire, en sortie missionnaire », à savoir « d’une Eglise qui arrive en tout lieu, qui a la
couleur des gens au milieu desquelles elle se trouve, qui vit la même condition sociale que les personnes au milieu
desquelles elle vit, qui parle les langues des populations du lieu, qui nourrit des espérances et souffre les mêmes
peines que les personnes qui la compose, qui annonce à tous la Bonne Nouvelle qui se fait proche de toute religion
qu’elle rencontre et qui annonce la même paix que Jésus ressuscité » : c’est de cela que s’est fait l’interprète
S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, parlant au nom
des Directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires, que le Saint-Père François a reçu ce matin en
audience à l’occasion de leur Assemblée générale annuelle, en cours à Rome.
Dans son salut au Pape, le Cardinal Filoni a rappelé l’intuition de la Vénérable Pauline-Marie Jaricot, qui fut à
l’origine des Œuvres pontificales missionnaires : « ceux qui se trouvent aux avant-postes les plus éloignés de
l’Evangélisation ont besoin de deux soutiens : la prière, synthèse très haute d’amour pour l’annonce de l’Evangile,
et le soutien matériel ». Quelques années plus tard. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face faisait de
son monastère le centre spirituel de participation à l’œuvre missionnaire. Pour cela, a rappelé le Cardinal, les
Œuvres pontificales missionnaires se réunissent en Assemblée « afin que le travail, la prière, l’amour pour
l’Evangélisation qui a pris forme au cours de toute cette année passée et a atteint son sommet dans le cadre de la
Journée missionnaire mondiale d’octobre, arrivent concrètement aux Eglises se trouvant le plus dans le besoin,
aux jeunes Eglises et aux Eglises en formation, petites ou grandes, proches ou lointaines ».
Le Préfet du Dicastère missionnaire a rappelé que, au travers de leurs offrandes, les fidèles du monde entier, «
personnes simples, ordinaires, souvent pauvres » entendent permettre au Pape de démontrer sa sollicitude à toutes
les Eglises. Se faisant ensuite interprète des sentiments des participants, il a manifesté le soutien des Directeurs
nationaux des Œuvres pontificales missionnaires à la mission que le Seigneur Jésus a confié à l’Evêque de Rome,
conscient du fait que le Pape « est le première missionnaire de l’Eglise d’aujourd’hui, à la suite de Jésus ». (SL)
(Agence Fides 09/05/2014)
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