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(Juazeiro do Norte, Diocèse de Crato, 7-11 janvier 2014)

 

Chers frères et sœurs,

C’est avec une grande joie que j’adresse ce message à tous les participants à la XIIIe rencontre
interecclésiale des communautés ecclésiales de base, qui a lieu du 7 au 11 janvier 2014 dans la
ville de Juazeiro do Norte, dans l’État du Ceará, sur le thème « Justice et prophétie au service de
la vie ». Je désire avant tout vous assurer de mes prières afin que cette rencontre soit bénie par
notre Père céleste, avec la lumière de l’Esprit Saint qui vous aide à vivre avec une ardeur
renouvelée les engagements de l’Evangile de Jésus au sein de la société brésilienne. En effet, la
devise de cette rencontre « Les ceb en pèlerinage dans le Royaume, dans la campagne et dans la
ville » doit retentir comme un appel afin qu’elles occupent de plus en plus leur rôle très important
dans la mission évangélisatrice de l’Eglise. Comme le rappelait le Document d’Aparecida, les ceb
sont un instrument qui permet au peuple « d’accéder à une plus grande connaissance de la
Parole de Dieu, à l’engagement social au nom de l’Évangile, à l’arrivée de nouveaux services pour
les laïcs, et à l’éducation de la foi des adultes » (n. 178). Récemment, en m’adressant à toute
l’Église, j’ai écrit que les communautés de base « apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice
et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église » mais pour cela, il est nécessaire
qu’«elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles
s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière » (Exhortation
apostolique Evangelii gaudium, n. 29). Chers amis, l’évangélisation est un devoir de toute l’Église,
de tout le peuple de Dieu : nous devons tous être pèlerins, dans la campagne et dans la ville,
apportant la joie de l’Évangile à chaque homme et à chaque femme. Je désire du plus profond de
mon cœur que les paroles de saint Paul « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co
9, 16) puissent retentir dans le cœur de chacun de vous ! C’est pourquoi, en confiant les travaux
et les participants de la XIIIe rencontre interecclésiale des communautés ecclésiales de base à la
protection de Notre-Dame Aparecida, j’invite chacun à la vivre comme une rencontre de foi et de

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


mission, de disciples missionnaires qui marchent avec Jésus, en annonçant et en témoignant aux
pauvres la prophétie « de cieux nouveaux et d’une terre nouvelle » et je vous donne ma
Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 17 décembre 2013
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