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AMERIQUE - VERS LE CONGRES MISSIONNAIRE AMERICAIN CAM II –
L’INSTRUMENT DE TRAVAIL : UN PARCOURS UNITAIRE D’ANIMATION
POUR LES EGLISES LOCALES
Guatémala (Agence Fides) – La Commission Centrale du Congrès Missionnaire Américain CAM II a préparé un
« Instrument de Travail », qui a été remis aux différents Diocèses, paroisses, associations catholiques, comme
guide pour préparer les éléments que les Eglises particulières apporteront au Congrès par l’intermédiaire de leurs
délégués. Il représente en outre un instrument pour développer dans chacune des Eglises particulières la
conscience de la responsabilité de la Mission.
Le texte rappelle tout d’abord l’objectif général du Congrès, à savoir « animer la vie des Eglises particulières du
Continent, afin que, à partir de leur expérience évangélisatrice, elles prennent un engagement responsable et
concret pour la Mission ad gentes ». On rappelle aussi que c’est l’Esprit Saint qui fera de chaque note de
l’Instrument de Travail un parcours de préparation pour chaque Eglise locale du Continent, qui participera à
l’événement missionnaire de Guatémala. Le but n’est pas de transmettre un enseignement mais d’offrir des
éléments qui invitent à la réflexion créative dans chacune des Eglises. De nombreux prêtres, religieux et laïcs
étudient et approfondissent, en sorte que les contributions apportées par les délégués ne soient pas de simples
opinions personnelles mais reflètent des orientations et des décisions auxquelles on est parvenu dans chaque
Eglise particulière propre.
L’Instrument de Travail est divisé en Fiches indépendantes qui traitent les questions suivantes, choisies en
fonction de la structure et de l’organisation du Congrès.
Fiche 1 : La Rencontre avec Jésus-Christ vivant : conversion, communion, solidarité.
Fiche 2 : La spiritualité du Peuple de Dieu à partir de la Mission, dans la Mission et pour la Mission
Fiche 3 : Famille, jeunes et enfants, protagonistes de la Mission.
Fiche 4 : La Mission, vie de la communauté paroissiale.
Fiche 5 : L’Eglise particulière, responsable de la Mission universelle.
Fiche 6 : Les instances d’animation et de formation missionnaire dans l’Eglise particulière.
Fiche 7 : Les nouveaux chemins dans l’annonce de l’Evangile de vie.
Fiche 8 : La Mission et les problèmes de la globalisation, des cultures, des migrations.
Fiche 9 : La Mission et les problèmes des groupes fondamentalistes et des nouveaux mouvements religieux.
Chaque fiche comprend les parties suivantes :
1.« Objectif » : phrase ou bref message qui indique la finalité que l’on veut atteindre.
2.« Ecoutons le Message chrétien » : partie théologique ou doctrinale de l’argument pour aider la réflexion et
offrir les critères pour juger des problèmes que le monde d’aujourd’hui pose à l’Eglise.
3.« Confrontons le message avec la vie » : section qui présente des problèmes pour l’Eglise en Amérique et pour
les Eglises particulières, qui doivent être affrontés à la lumière du message chrétien.
4.« Proposons-nous ce que nous devons faire avec le Message reçu » : section de questions pour susciter la
réflexion et solliciter des réponses.
5.« Prions ensemble le Seigneur par l’intercession de Marie » : propositions de prière à faire durant la rencontre
de réflexion
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Le texte intégral de l’Instrument de travail, en espagnol, se trouve sur notre site www.fides.org:
http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/index.html:
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