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Brasilia – « Mission pour libérer » : tel est le thème de la Campagne
missionnaire 2014 qui se tiendra au cours du mois d’octobre au Brésil, reprenant
la Campagne de fraternité du Carême portant sur la réalité du trafic d’êtres
humains dont les victimes constituent de modernes esclaves. Ainsi que le
signale la note envoyée à l’Agence Fides par les Œuvres pontificales
missionnaires du Brésil, « le thème émerge aujourd’hui comme un grand défi
pour la mission » affirme le Père Camilo Pauletti, Directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires dans ce pays.

L’épisode biblique ayant inspiré le choix du thème Mission pour libérer et le
slogan « Il m’a envoyé proclamer une année de grâce du Seigneur » sont
extraits de l’Evangile selon Saint Luc lorsque, dans la synagogue de Nazareth,
Jésus commence son ministère en rappelant la prophétie d’Isaïe. « La mission
du Messie est donnée par le Dieu de la vie et porte donc la libération à ceux qui
souffrent de toutes les formes d’esclavage. Aujourd’hui, Jésus nous met au défi
de prendre sur nous cette même mission » explique le Père Pauletti.La
Campagne missionnaire 2014 veut attirer une nouvelle fois l’attention sur
l’esclavage et le trafic d’êtres humains sous ses différentes formes : exploitation
au travail, exploitation sexuelle, trafic d’organes, trafic d’enfants pour les
adoptions. Les Œuvres pontificales missionnaires du Brésil ont la responsabilité
d’organiser, cette année, la Campagne missionnaire en collaboration avec la
Conférence épiscopale au travers du Comité pour l’Action missionnaire et la
Coopération interrecclésiale, de la Commission pour l’Amazonie et des autres
organisations formant le Conseil missionnaire national .
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