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« Le sanctuaire, porte ouverte pour la nouvelle évangélisation » 

 

ROME - Tel est le thème du 

congrès international pour les 

recteurs et les opérateurs des 

sanctuaires qui a eu   lieu à Rome 

du 27-29 novembre 2018, 

organisé par le conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle 

évangélisation avec le Cardinal 

Rino Fisichella. Ce congrès s’est 

tenu dans l’amphithéâtre de 

l’Université Pontificale du Latran.  

Père Santino Brembilla et Père 

Paulin Ramanandraibe ont eu la 

joie d’y participer.  

D’abord, il faut mentionner que 

nous étions autour de six cent 

participants de différents pays du 

monde entier. Le thème du 

congrès est traité sous 

différentes approches avec des 

intervenants de différents pays, 

qui ont souligné l’importance du 

sanctuaire pour la nouvelle 

évangélisation. Un sanctuaire est une porte ouverte pour accueillir tout le 

monde (pèlerins, visiteurs et touristes) pour rentrer dans l’Eglise, pour prier, pour vivre 

une expérience spirituelle et pour recevoir une grâce.  Un sanctuaire est aussi une porte 

ouverte pour sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres, aller au monde et rejoindre 

les périphéries. En effet, le sanctuaire joue un rôle important pour donner un nouveau 

souffle à la mission de l’Eglise dans le monde actuel surtout pour rejoindre la nouvelle 

génération. 



Ensuite, il faut reconnaitre que ce congrès est une occasion de rencontrer les autres, de 

prier ensemble et de partager les soucis et l’espoir, de découvrir les différentes activités 

pastorales des autres sanctuaires. Cela nous enrichit et nous donne des nouvelles 

propositions pour notre propre sanctuaire.  

Enfin, il faut évoquer que c’est une occasion aussi d’écouter et de rencontrer le Saint Père 

qui a souligné la mission particulière du sanctuaire pour animer la piété populaire et 

témoigner la beauté de l’Evangile.  

Personnellement, je suis content d’avoir participé à ce congrès. Maintenant, la mission 

continue dans notre sanctuaire.  

 

-Père Paulin smm 


