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VATICAN - « LA MISSION ET LES JEUNES EGLISES » : DISCOURS DU
CARDINAL CRESCENZIO SEPE AU CONGRES ORGANISE PAR L’UNIVERSITE
PONTIFICALE DU LATRAN POUR LES 25 ANS DE PONTIFICAT DU PAPE
JEAN PAUL II
Rome (Agence Fides) – Les travaux du Congrès « Jean Paul II : XXV années de Pontificat – L’Eglise au service
de l’homme », se sont déplacés le vendredi 9 mai de l’Université du Latran à la Salle Paul VI au Vatican, où le
Pape a reçu en audience les participants. Parmi les discours qui ont précédé l’arrivée du Saint-Père, le Cardinal
Crescenzio Sepe, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples a parlé sur le thème « La Mission et
les jeunes Eglises ». Il a montré que la préoccupation du Pape Jean Paul II pour l’évangélisation des jeunes
Eglises était une constante de son ministère et de son magistère pétrinien. Le Cardinal Sepe a défini les 25 années
du pontificat du Saint-Père comme la poursuite d’une même orientation « conscient d’être le premier responsable
de la Mission universelle de l’Eglise ». Jean Paul II est le premier missionnaire, a poursuivi le Cardinal, « non
seulement parce qu’il réalise en première ligne l’annonce de l’Evangile à tous les peuples, mais aussi parce qu’il a
consacré aux questions de la Mission, avec une profondeur de pensée et une connaissance de la matière, des pages
significatives de son Magistère ».
L’urgence de la Mission, la ligne théologique de l’inculturation de la foi, la formation, la sainteté de la vie sont
les problèmes que l’Eglise doit affronter aujourd’hui dans l’œuvre fondamentale de sa Mission, et surtout pour ce
qui touche aux jeunes Eglises.(Agence Fides, 12 mai 2003, 23 lignes, 286 mots)
> LINKS
Le discours intégral du Cardinal, en italien se trouve sur notre site:
http://www.fides.org/ita/congregazione/sepe_pul100503.html:
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