LES STRATÉGIES MÉTHODOLOGIQUES POUR LE CAM 4 – COMLA 9
(DOCUMENT DE TRAVAIL)

A. LES CONFÉRENCES MAGISTRALES
Il s’agit d’une série de présentations données par des experts, qui contiennent les
lignes fondamentales de la réflexion de ce que le CAM 4 - COMLA 9 veut offrir au
continent et à l’Église universelle. Les présentations sont d’une durée d’une heure (ou
plus, si cela est nécessaire). Les conférenciers devront suivre les indications thématiques
et méthodologiques qui leur seront offertes et devront respecter les exigences de
l’appareil critique.
SUGGESTIONS POUR LES CONFÉRENCES CENTRALES
1. Le monde d’aujourd’hui, séculier et pluriculturel
2. La parole de Dieu, source de sens pour le monde d’aujourd’hui
3. L’urgence de la Mission dans les domaines de la Nouvelle Évangélisation et la
Mission ad gentes
4. Vers une Église américaine en état permanent de mission
B. LES FORUMS THÉMATIQUES

Le forum thématique est une expérience déjà développée par les COMLAS
précédents. Il s’agit de l’ouverture des débats qui sont animés par des experts et qui
permettent d’établir des conclusions qui feront progresser la réflexion.

SUJET
PRINCIPAL

LE
DISCIPULAT

FORUMS THÉMATIQUES
1.
L’Enfance
et
l’Adolescence
missionnaire : le sujet et l’avenir de la
mission
2. Le défi de la culture des jeunes pour la
mission de l’Église

Le Honduras

3. Les pasteurs missionnaires pour une
Église en état permanent de mission

Le Guatemala

4. Les familles missionnaires ad intra et ad
extra

Les États-Unis

5. L’identité
catholique

Le Costa Rica

missionnaire

de

L’Argentine

l’école

6. La vie religieuse : communion pour la
Mission en Amérique et à partir d’elle
7. Les nouvelles structures d’organisation
pastorale pour la Mission permanente en
Amérique et à partir d’elle
LA
CONVERSION

RESPONSABLE

8. La centralité de la Parole de Dieu dans la
mission de l’Église

Le Mexique

Cuba

L’El Salvador

9. L’inculturation de la Liturgie
Le Pérou
10. La mission et la gestion économique
Le Nicaragua
LA
SÉCULARISATION

11. L’Évangélisation dans la postmodernité
La Colombie
12. Évangéliser les cultures urbaines : du
temple à la maison

Le Venezuela

13. L’annonce de Jésus-Christ dans les
cultures indigènes

Le Paraguay

14. La religiosité populaire : chemin
d’évangélisation

La Bolivie

15. Les laïcs missionnaires ad gentes

Le Panama

16. Les pauvres, sujet de la Mission.
L’Équateur
17. L’engagement ad gentes de l’Église en
Amérique et à partir d’elle
LA
MISSION AD
GENTES

Le Brésil

18. La prophétie et le martyre en Amérique
Le Brésil
19. Le défi missionnaire de la mobilité
humaine

La République
dominicaine

20. Œcuménisme et mission
Le Chili
21. Le dialogue et l’annonce aux noncroyants

Le Canada

22. Le visage chrétien de l’Asie

Porto Rico

C. TÉMOIGNAGES MISSIONNAIRES
Écouter les témoins qui annoncent le salut du Seigneur aux peuples est un
moment privilégié de la célébration du CAM 4 – COMLA 9. Les témoignages
missionnaires sont orientés vers le partage de la vie et les expériences des missionnaires,
de leurs luttes et leurs espoirs, ainsi qu’à faire connaître les peuples et les cultures qu’ils
servent.

