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AMERIQUE / EQUATEUR - VERS LE CONGRES MISSIIONNAIRE AMERICAIN
CAM II – L’ACTIVITE INTENSE DE PREPARATION AU PLAN DIOCESAIN ET
NATIONAL A CULMINE AVEC L’ENVOI « AD GENTES » D’UN JEUNE
MISSIONNAIRE COMBONIEN
Quito (Agence Fides) - « Vous êtes les représentants des Eglises particulières, et vous êtes les nouveaux hérauts
de la vie de notre Eglise en Equateur », a déclaré le Père Timoteo Lehane, SVD, Directeur National des Œuvres
Pontificales Missionnaires en Equateur, lors de l’ouverture de « PRE-CAM NATIONAL » qui a eu lieu du 28 au
31 octobre. Dans une note envoyée à l’agence Fides, le Père Lehane reprend le travail d’animation organisé en
même temps par les Œuvres Pontificales Missionnaires et par le Département des Missions de la Conférence
Episcopale d’Equateur, en préparation au grand événement missionnaire que sera CAM II qui se tiendra dans la
ville de Guatémala.
Pour commencer le travail d’animation, écrit le Père Lehane, « nous avons imprimé à mille exemplaires
l’Instrument de Travail de CAM II et deux mille affiches de présentation du Congrès. Ce matériel a été distribué
dans les 23 Circonscriptions ecclésiastiques, par les Directeurs diocésains des O.P.M. et par les équipes
missionnaires diocésaines ». Durant le chemin de préparation, on a réalisé de grands programmes retransmis par
les Radios locales. Le programme hebdomadaire « Ta vie est Mission » d’une durée d’une heure, a été retransmis
par la Radio catholique nationale. On a célébré aussi « L’Année Missionnaire des Jeunes » avec le slogan « Jeune,
ta vie est Mission ».
Au plan diocésain, chaque directeur diocésain des OPM, après avoir étudié et réfléchi sur l’Instrument de Travail,
a réalisé un « PRE-CAM DIOCESAIN » ; il y en a eu 10 en tout. Les conclusions qui ressortent de ces rencontres
ont été présentées ensuite au « PRE-CAM NATIONAL » qui s’est tenu du 28 au 31 octobre avec la participation
de 60 délégués venus de tout le pays.
L’objectif du « PRE-CAM NATIONAL » a été de « préparer de manière adéquate la participation de la
Délégation de l’Equateur à CAM II ; Dans ce but, la rencontre s’est centrée sur l’étude de l’Instrument de Travail.
Puis, les participants se sont réunis en groupes de travail pour préparer la contribution de l’Eglise d’Equateur à
CAM II ».
La délégation de l’Equateur à CAM II comprend 86 délégués, et est présidée par le Cardinal Antonio Gonzalez
Zumarraga, Archevêque émérite de Quito, ainsi que Mgr Pedro Gabrielli, Président du Département des Missions
de la Conférence Episcopale d’Equateur, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, un famille
missionnaire avec ses deux filles, et six fillettes de l’Enfance Missionnaire.
Le Père Lehane déclare à l’Agence Fides : « il y a des signes d’un réveil missionnaire nouveau qui commence à
être une réalité ecclésiale nouvelle dans le Pays. En effet, les missionnaires ‘ad gentes’ d’Equateur sont au nombre
de 250 et travaillent dans différentes parties du monde. Par exemple, 4 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2 en Corée
du Sud, de nombreux autres en Afrique, en Europe et en Amérique Latine… De nombreux jeunes et des
communautés religieuses expriment le désir de promouvoir et de participer à la mission ‘ad gentes’. Le «
PRE-CAM NATIONAL » s’est terminé par une Messe solennelle concélébrée présidée par le Nonce Apostolique
Mgr Paul Lebeaupin, avec l’envoi missionnaire du Père Félix Cabascango, Combonien qui ira au Tchad. (R.Z.)
(Agence Fides, 7 novembre 2003, 45 lignes, 559 mots)
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