Perou - Partager la beauté de la Vie consacrée au travers d’un témoignage de joie

19/10/2015

ÉVÉNEMENTS - Jeudi prochain, 22 octobre, débutera la III° édition de l’EXPO Charisme,
organisée par la Conférence des Religieux d’Arequipa (Pérou). Cette année, l’initiative prend
une caractéristique spéciale liée à l’Année de la Vie consacrée, qui est sur le point de
s’achever. Il est prévu de réunir ainsi plus de 32 Congrégations religieuses afin de susciter de
nouvelles vocations, en révélant la beauté de la Vie consacrée comme témoignage de joie.
Selon les informations parvenues à Fides, l’Exposition se tiendra jusqu’au 24 octobre dans la
Paroisse Notre-Dame Mère de Miséricorde d’Umacollo, restant ouverte de 09.00 à 12.30 et de
15.00 à 18.00.
L’Expo rentre dans le contexte des activités promue pour le mois d’octobre missionnaire. En
effet, au Pérou, comme dans de nombreuses autres régions du monde, le Dimanche 18 octobre
a vu la célébration de la Journée missionnaire mondiale, comprenant la prière pour les missions
et le recueil d’offrandes dans les Paroisses. Mais, les 22 et 23 octobre, se déroulera sur tout le
territoire national, une collecte publique pour les missions prenant le nom de Domund pour les
Missions. Des milliers de bénévoles des écoles catholiques, des groupes de laïcs et des
membres des réalités paroissiales iront dans les rues recueillir des passants une contribution
pour l’activité missionnaire de l’Eglise.
L’Expo entend réunir la majeure partie des différentes Congrégations religieuses, masculines
et féminines, de l’Archidiocèse d’Arequipa, leur donnant la possibilité de présenter aux jeunes,
aux adultes et à tous les visiteurs, leurs différents charismes et surtout de partager les
expériences personnelles de réponse à l’appel du Seigneur. Pour la première fois cette année
participeront également, outre aux religieux, les Séminaristes du Séminaire archiépiscopal Saint
Jérôme ainsi que des jeunes de mouvements des différentes Paroisses.
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