FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE / ESPAGNE - OUVERTURE LE 18 SEPTEMBRE DU CONGRES
MISSIONNAIRE NATIONAL : « C’EST L’HEURE DE LA MISSION » - LA
CONFERENCE D’INAUGURATION EST FAITE PAR S. EXC. MGR SARAH,
SECRETAIRE DU DICASTERE MISSIONNAIRE
Madrid (Agence Fides) – Le Congrès Missionnaire National s’est ouvert le 18 septembre à Burgos en Espagne. Il
a pour thème : « C’est l’heure de la Mission. La Conférence d’inauguration sur le thème « L’Eglise face au défi de
la Mission aujourd’hui » est faite par S. Exc Mgr Robert Sarah, Secrétaire de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples. En présentant les horizons très vastes de la Mission « ad gentes », Mgr Sarah
propose une réflexion sur l’urgence et sur le caractère prioritaire de la Mission dans la vie de l’Eglise. Il souligne
en outre, en même temps que des signes d’espérance, les défis qu’elle doit affronter aujourd’hui dans le monde
entier, et particulièrement dans le continent européen. Enfin, Mgr Sarah étudie le thème de la sainteté des fidèles
chrétiens et des missionnaires comme source de l’évangélisation et condition essentielle pour réaliser, selon le
mandat du Seigneur, la tâche de l’annonce de l’Evangile. Le Congrès a été organisé par la Commission
Episcopale des Missions ; on y prévoit la participation de nombreux Evêques des Diocèses d’Espagne, une
centaine de missionnaires, et 800 congressistes environ des cinq continents. Prévu par le Plan Pastoral triennal
2002/2005 de la Conférence Episcopale d’Espagne, le Congrès comprend des moments de prière, des conférences,
des témoignages, des expériences, des expositions missionnaires, jusqu’au 21 septembre. Les missionnaires
espagnols dans le monde sont au nombre de 20.000, dont 2.000 proviennent du Diocèse de Burgos. (S.L.)
(Agence Fides, 18 septembre 2003, 22 lignes, 273 mots)
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