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Lancement du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde du continent américain
2016-08-27-america

Les Églises de toute l’Amérique s’apprêtent à vivre le point culminant de l’année jubilaire. Du
27 au 30 août Bogota, capitale de la Colombie et siège du Celam (Conseil épiscopal latino-
américain), accueillera le Congrès de la Miséricorde. L’événement intitulé « Qu’un vent impétueux
de sainteté accompagne le Jubilé extraordinaire de la miséricorde dans toutes les Amériques »,
est organisée par la Commission pontificale pour l’Amérique latine (Cal) et par le Celam. Il s’agit
d’un événement extraordinaire car – outre les 22 conférences épiscopales des pays d’Amérique
latine, Amérique centrale et Caraïbes- les conférences épiscopales des Etats-Unis et du Canada
participeront également à ce congrès. Pour l’ouverture du congrès, un message vidéo du pape
François sera diffusé.

Chemins concrets pour une Église qui fait preuve de miséricorde.  Tout le continent se découvre
uni dans les défis ecclésiaux et pastoraux, de celui de montrer le visage de Dieu miséricordieux à
celui d'être toujours plus une Eglise « en sortie», selon le désir du pape François, premier pontife
américain de l'histoire. Comme l’explique le président du Celam, Mons. Juan Espinoza Jiménez,
évêque auxiliaire de Morelia dans une vidéo diffusée sur You Tube : « Nous espérons pouvoir
compter sur la présence de nombreux évêques, supérieurs de congrégations religieuses, prêtres,
laïcs, représentants des associations et des institutions qui œuvrent en faveur des personnes les
plus défavorisées. Le Pape nous invite et nous incite à ce que la miséricorde ne soit pas un message
fait seulement de mots, mais qu’il devienne un œuvre concrète envers ceux qui en ont besoin. Nous
voulons inviter tout le continent à se joindre à cette grande voix qui se veut la voix des pauvres.
Dans les prochains jours, nous allons réfléchir sur le don de la miséricorde et nous chercherons des
chemins concrets pour aider les personnes défavorisées. Nous voulons vivre cet événement comme
un temps fort personnel, pastoral et missionnaire ».

Trente lieux dans toute la ville. Le symbole du congrès sera "El Mural de la Misericordia", un grand
mur où les participants pourront écrire les noms des «témoins de la miséricorde» de leur pays qui,
comme l'explique le Père Leonidas Ortiz, Secrétaire adjoint du CELAM – «se sont distingués à
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travers le service, de la charité, du don de soi dans les différents domaines de la vie de sainteté.
C’est précisément pour cette raison, qu’il a été demandé aux participants d'apporter du matériel
d'information sur les saints de leur propre pays, vu à travers l’optique de la miséricorde». Le Congrès
essayera, donc, de répondre aux défis ecclésiaux et pastoraux surtout en regardant l'exemple de ses
saints. Nous aurons l'occasion d'établir un lien étroit avec la ville qui nous accueille, "nous ne ferons
pas que de la théorie», assure Mons. Espinoza. Trente lieux, correspondant à trente interprétations
différentes des œuvres de miséricorde, accueilleront les participants. Tout l'archidiocèse de Bogota,
est impliqué, en particulier pour les célébrations liturgiques et les œuvres de charité.

Les principaux intervenants. Le discours d’ouverture sera confié à Mons. Rino Fisichella, président
du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, il s’intitule « C’est le temps
de la miséricorde ». Interviendront également le cardinal Marc Ouellet, président de la Commission
pontificale pour l'Amérique latine («La mission de l'Eglise de témoigner, de proclamer et de vivre
le mystère de l'Evangile de la miséricorde dans le continent américain»), et le cardinal Rubén
Salazar Gómez, archevêque de Bogota et président du CELAM. Parmi les autres orateurs Mons.
Luis Augusto Castro Quiroga, président de la Conférence épiscopale colombienne, et Mons. José
Horacio Gómez, archevêque de Los Angeles (« La Miséricorde comme âme d'une culture de la
rencontre, du pardon et de la réconciliation dans le continent américain »). Le Père Eduardo Chávez,
historien, parlera de « La sainteté en Amérique au temps du pape François ».

Le témoignage des saints. Une grande partie du congrès sera consacrée aux saints du continent
américain : des martyrs, comme l’évêque Arnulfo Romero (Salvador), Roque González (Paraguay),
Cristóbal Magallanes et ses compagnons (Mexique), ou Sainte Catalina Tekakwitha, la première
sainte “peau rouge” d’Amérique du Nord; des premiers évangélisateurs, comme José de Anchietta
(Brésil), Fray Junípero Serra (Mexique et Californie), ou François Laval, premier évêque du Québec,
canonisé par le Pape François en 2014; des mystiques comme Rose de Lima ou Mariana da
Quinto; des prêtres, comme l’argentin José Gabriel del Rosario Brochero; des saints de la charité,
comme Pedro Claver et Laura Montoya en Colombie, sainte Françoise Xavière Cabrini (missionnaire
aux États-Unis), Martín de Porres (Perou), Alberto Hurtado (Chili), Pedro de San José Betancur
(Guatemala).

 


