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

http://www.fides.org

AMERIQUE / GUATEMALA - VERS LE CONGRES MISSIONNAIRE AMERICAIN
CAM II – UNE MYRIADE D’INITIATIVES POUR REVEILLER LA CONSCIENCE
MISSIONNAIRE, DES MILLIERS D’ANIMATEURS LAICS VISITENT LES
FAMILLES, LE SOUTIEN SPIRITUEL DE 630 COMMUNAUTES
CONTEMPLATIVES DU MONDE ENTIER
Guatémala (Agence Fides) – Le début du Congrès Missionnaire Américain CAM II approche de plus en plus, et
les initiatives se multiplient dans tout le continent américain en préparation à cet événement missionnaire le plus
important de l’année. « Ce réveil missionnaire est le fruit du travail ardu réalisé sous de multiples formes dans les
53 juridictions de l’isthme d’Amérique Centrale, durant ces trois années de préparation intense » déclare Mgr
Gerardo Flores Reyes, Evêque émérite de Verapaz, et membre du Comité Central de CAM II dans une note
envoyée à l’agence Fides.
Le travail silencieux mais efficace réalisé par les « Animateurs Missionnaires » a été décisif pour faire exploser la
ferveur missionnaire en Amérique Centrale. « Il est vraiment impossible de donner un compte de tous les fidèles
laïcs, de toutes les catégories sociales, qui, après avoir reçu une préparation doctrinale, spirituelle et apostolique
adéquate, ont visité de manière capillaire des centaines de milliers de familles, allant de maison en maison, en
apportant un message de paix et d’espérance, dans le but de réveiller chez tous la responsabilité missionnaire, à
traduire en gestes concrets chez soi, dans son quartier, ou dans sa communauté. A la fin de l’année écoulée, le
Cardinal Obando Bravo, Archevêque de Managua au Nicaragua, a remis en un seul jour le mandat missionnaire à
16.500 Animateurs Missionnaires pour visiter les familles de l’Archidiocèse. Des expériences similaires sont
réalisées, même si c’est à un degré moindre, dans des centaines de paroisses de toute l’Amérique Centrale.
Le samedi 13 septembre, plus de 500 personnes engagées dans la préparation du Congrès Missionnaire
Américain, se sont réunies pour une « Journée de prière et de réflexion » organisée par le Comité Central de CAM
II, dans les locaux du Sanctuaire Eucharistique (ville de Guatémala). Les thèmes de réflexion ont été les suivants :
spiritualité du serviteur, la joie de servir, et enfin l’Eucharistie. Le Père Bernasconi, coordinateur exécutif de
CAM II a demandé » aux participants, dans son homélie, de s’engager à réciter le chapelet : « la prière journalière
de plus de 500 personnes sera, à n’en point douter, une bénédiction pour le Congrès Missionnaire Américain ».
Les 20 et 21 septembre, ce même lieu accueillera l’Assemblée Archidiocésaine Missionnaire de la ville de
Guatémala ; Le samedi 20, au Sanctuaire Eucharistique, il est prévu des rencontres d’étude et de réflexion sur le
thème de la Mission. Le dimanche 21, ils participeront à une Fête missionnaire au Centre sportif de la ville de
Guatémala. Enfin, les 26 et 27 septembre, se tiendra la Troisième Assemblée Nationale Missionnaire qui étudiera
le thème de la « Spiritualité de la Mission, un défi pour nos Eglises particulières » : en effet, « parvenant à la
phase finale du processus de préparation de CAM II, le thème de la spiritualité missionnaire est la clef de voûte
pour donner de l’unité au chemin parcouru » comme le déclare la note envoyée à l’agence Fides.
Toutes ces initiatives sont soutenues et alimentées par la prière et par les sacrifices de plus de 630 communautés
de vie contemplative du monde entier, qui se sont engagées à prier chaque jour pour la réussite du Congrès
Missionnaire Américain. Dans cette chaîne de prière constante, sont engagés aussi des milliers de communautés
paroissiales, des communautés religieuses, des familles et des centaines de malades et de personnes âgées,
auxquels il a été demandé de contribuer à CAM II par l’offrande précieuse de leurs souffrances. (R.Z.)
(Agence Fides, 18 septembre 2003, 45 lignes, 611 mots)
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