La Conférence épiscopale de Porto Rico et
les Œuvres missionnaires pontificales de
Porto Rico ont entrepris un chemin de prière,
de réflexion et de discernement qui a conduit
à assumer l’animation de la spiritualité
missionnaire de l’Église d’Amérique.
Porto Rico et l’ensemble des Caraïbes
deviendront une porte d’entrée pour revenir
aux sources et récapituler la foi des Eglises
particulières du continent.
Tout le peuple de Dieu qui va en pèlerinage et
évangélise dans ces terres de Borincan doit
prier sans cesse pour la préparation du CAM
6 et de ses fruits et aussi se rendre disponible
pour offrir ses dons, talents et charismes pour
le développement de la mission.

Route à parcourir vers le CAM 6
VERS LE CAM 6 • ANNEE 2019 •

• Lancement National du CAM 6
Samedi, le 19 octobre 2019
Ponce, Porto Rico
• Mois missionnaire extraordinaire- Baptisés
et envoyés: L’Eglise du Christ en Mission dans
le monde

VER LE CAM 6 • ANNEE 2020 •
• Lancement International du CAM 6
Dimanche, le 16 Février 2020
Ville de Mexique, Mexique

VERS LE CAM 6 • ANNEE 2021 •

• I Symposium International de Missiologie
Montréal, Canada
• I Symposium National de Missiologie
Diocèse d’Arecibo. Porto Rico

VERS LE CAM 6 • ANNEE 2022 •

• II Symposium International de Missiologie
Brasilia, Brésil
• II Symposium National de Missiologie
Diocèse d’Caguas, Porto Rico
• 400 ans de fondation Congrégation
Evangélisation des Peuple
• 200 ans de fondation Propagation de la foi
• 100 ans de caractère pontifical de l’OMP

CAM 6 • ANNEE 2023 •
• Ponce, Porto Rico

CAM 6 • ANNEE 2024 •
• Pos CAM 6, Chili

CONGRES

AMÉRICAIN
Congres

C’est un événement spécial d’animation
missionnaire universelle, qui a la richesse de
partager des expériences, des difficultés et
de prendre des décisions pour une impulsion
missionnaire renouvelée.

Américain

Toutes les Eglises particulières d’Amérique
participent, représentées par des évêques,
des prêtres, des religieux et des laïcs de
mouvements ecclésiaux et des responsables
communautaires.

Dans le cheminement missionnaire du
continent, les congres missionnaires appelés
CAMs-COMLA ont constitué des étapes
importantes, parce qu’ils ont marque une
avancée dans la conscience missionnaire
de nos Eglises et ont réussi à impliquer de
nombreux secteurs du peuple de Dieu, parce
que la mission a été et continue à être une
force unificatrice qui assume toutes les
dimensions de la vie pastoral.

MISSIONNAIRE
Missionnaire

Désigne l’identité de l’Eglise qui exige
d’assumer la responsabilité missionnaire par
la proclamation et le témoignage.

C’est un grand événement missionnaire,
un temps de grâce, pour vivre une nouvelle
pentecôte, ou une réflexion missiologique sur
la vie et la situation de l’Eglise sur le continent
est encouragée, mais aussi pour projeter des
engagements et des actions pastorales dans
une clé missionnaire pour aider les Eglises
locales dans leur conversion pastorale.

CONGRES MISSIONNAIRE

CAM 1 /
COMLA 6

COMLA 1

Torreón, Mexique
20 au 30 novembre 1977

COMLA 5

COMLA 2

CAM 5

Santa Cruz de la Sierra, Bolivie
10-14 juillet 2018

COMLA 3

COMLA 4

Lima, Pérou
3 au 8 février 1991

CAM 6

La ville de Guatemala,
Guatemala
25 au 30 novembre
de 2003

Paraná, Argentine
28 au 3 septembre
Octobre 1999

Belo Horizonte, Brésil
18 au 23 juillet 1995

Tlaxcala, Mexique
16 au 21 mai 1983

Bogota, Colombie
5 au 10 juillet 1987

CAM 2/
COMLA 7

Ponce, Porto Rico 2023

CAM 3/COMLA 8
Quito, Equateur
12 au 17 août 2008

CAM 4

Maracaibo, Venezuela
26 novembre au 1 décembre 2013

