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Edition Speciale - AMERIQUE / COLOMBIE - Année de l’Eucharistie - Une
Semaine de Réflexion et de prière sur l’Eucharistie dans tous les Diocèses
de Colombie, et des Congrès Eucharistiques, marquent la solennité de la
Fête-Dieu
Bogotà (Agence Fides) - Dans le cadre de l’Année de l’Eucharistie, la Conférence Episcopale de Colombie, par
l’intermédiaire de la Commission Episcopale pour la Liturgie, a décidé que, du 22 au 29 mai, semaine qui précède
la solennité de la Fête-Dieu, on fasse, dans tous les Diocèses, une Semaine de réflexion sur l’Eucharistie. Les
questions sur lesquelles on réfléchit et sur lesquelles on prie, sont centrées sur les différentes parties de la Messe,
sur l’Exposition du Saint-Sacrement, et sur la Bénédiction du Saint-Sacrement.
Dans l’Archidiocèse de Ibagué, du 27 au 29 mai, il y aura le Congrès Eucharistique Archidiocésain sur le thème «
Eucharistie : vie nouvelle pour Ibagué ». Le programme du Congrès comprendra la prière, la réflexion, la Messe,
l’Adoration, du Saint-Sacrement, la Procession du Saint-Sacrement. La Messe concélébrée de clôture du
dimanche 29 mai sera présidée par Mgr Flavio Calle Zapata, Archevêque d’Ibagué.
Le Congrès Eucharistique Diocésain de Sonson-Rionegro s’insère dans l’esprit du Plan Diocésain de Pastorale,
qui invite durant ces cinq premières années du millénaire, à « marcher vers la rencontre avec Jésus-Christ vivant
». En outre, la priorité diocésaine pour cette année est « contempler le Christ avec Marie, Mère du Seigneur ».
L’événement central des activités prévues par le Diocèse pour cette année, est donc le Congrès Eucharistique
Diocésain, du 28 au 30 mai, avec comme devise « Un seul Pain, un seul Corps ». Le samedi 28 mai, après la
Messe et la translation du Saint-Sacrement à la Chapelle pour l’adoration eucharistique, il y aura deux conférences
: « Les deux tables : Parole et Eucharistie » (Mgr José David Henao), « La présence réelle du Seigneur dans
l’Eucharistie (l’Abbé Ivan Martin). Dans l’après-midi, les participants continueront à réfléchir en groupes de
travail, et, de 19 heures 30 à 22 heures, ils participeront avec toute la population de l’Archidiocèse à la grande
Veillée de la fête-Dieu au Stade de Rionegro.
Le dimanche 29 mai, les sujets des conférences seront les suivants : « L’Eucharistie, Sacrement d’unité » (Mgr
Dario Gomez), « Le Jour du Seigneur » (Mgr Adolfo Duque). Dans l’après-midi, après les groupes de travail, il y
aura une table ronde pour la présentation des conclusions. La Journée se terminera par une Messe solennelle
concélébrée et la Procession du Saint-Sacrement, présidée par Mgr Ricardo Tobon Restrepo. En fin d’après-midi,
il y aura un concert de musique religieuse.
Le lundi 30 mai, le Congrès se terminera par une réflexion sur le thème suivant : « Projection sociale de
l’Eucharistie : solidarité et engagement pour les plus pauvres », et enfin la Messe solennelle de clôture. (R.Z.)
(Agence Fides, 25 mai 2005, 36 lignes, 463 mots)
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