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VATICAN - Centenaire de l’Evangélisation de Bamenda, les
recommandation du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples : approfondir la foi et renouveler l’engagement missionnaire
Bamenda (Agence Fides) – Jeudi 29 mai, Solennité de l’Ascension de Notre Seigneur, S.Em. le Cardinal
Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, a présidé une Messe solennelle à
l’occasion du Centenaire de l’Evangélisation de l’Archidiocèse de Bamenda au Cameroun, au cours de laquelle il
a ordonné 7 diacres et 9 prêtres (voir Fides 26 et 27/05/2014). « Cent ans après la première évangélisation – a-t-il
déclaré dans son homélie – il est beau qu’un certain nombre de jeunes de cette Eglise dédirent offrir leur vie au
service de cette communauté. C’est la manière la plus significative de célébrer ces 100 ans et de louer le Seigneur
pour le don qu’ils font d’eux-mêmes à l’Eglise ».
Le Préfet du Dicastère missionnaire, qui a porté le salut et la bénédiction du Saint-Père François à tous les
présents, a souligné : « Ces ordinations nous rappellent la mission confiée à l’Eglise par le Seigneur ressuscité et
donc confiée à tout chrétien, celle d’être évangélisateur ! Il est beau de penser que cette évangélisation a été
réalisée ici voici 100 ans et qu’aujourd’hui, l’Eglise y est si bien établie ! ».
Le Cardinal Filoni a ensuite souligné que tous les chrétiens ont reçu le don de la foi et du Baptême dans un but
précis : celui de « porter et de communiquer aux autres le don de la foi ». Par conséquent, « le chrétien ne vit pas
pour lui-même mais pour les autres en ce qui concerne la charité, l’aide aux plus pauvres et au prochain
nécessiteux mais d’abord et avant tout, dans le domaine de la foi qui se perçoit au travers de son témoignage et de
la proclamation aux autres ». Dans son homélie, le Cardinal a illustré la signification du fait d’être collaborateurs
de la construction de l’Eglise, reprenant la devise du Centenaire et exhortant : « Cette célébration du Centenaire
de l’Evangélisation de Bamenda marque un nouveau point de départ pour votre Eglise locale, qui consiste en un
nouvel élan missionnaire et dans l’approfondissement de votre foi au Christ. Votre foi doit être plus profonde et
votre témoignage missionnaire plus éloquent et incisif ».
S’adressant aux candidats au diaconat et au sacerdoce ministériel, le Cardinal Préfet a rappelé que « la mission du
diacre est liée au service de l’autel, de la Parole de Dieu et de la charité » et ce qui caractérise en particulier ce
ministère est « la configuration au Christ serviteur ». Parlant aux prêtres, il a mis en évidence l’importance de
cultiver de manière particulière leur vie intérieure, ainsi que l’ont rappelé récemment les Souverains Pontifes
successifs en ce que « l’union intime et personnelle du prêtre avec le Christ est un facteur indispensable pour une
vie sacerdotale authentique ». Au terme de l’homélie, le Cardinal Filoni a confié l’Eglise de Bamenda à la
protection de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise. (SL) (Agence Fides 30/05/2014)
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