Centre Marial de Guadalupe (Mexique) :
un lieu pour transmettre la foi d’une manière belle, forte et moderne.

LE DÉFI
« Notre-Dame de Guadalupe est l’Étoile de la première et de la nouvelle évangélisation d’Amérique. Je lui confie
l’Église qui est en pèlerinage au Mexique et sur le continent américain, et je lui demande avec ferveur d’aider ses
enfants à entrer avec foi et espérance dans le troisième millénaire. » Jean Paul II, Homélie du 24 janvier 1999 .
20 millions de pèlerins sont guidés chaque année par cette étoile à l’endroit où la Vierge Marie est apparue
à un petit Indien en 1531. Là où les collines étaient vertes et les rivières coulaient s’étend maintenant
l’immense ville de Mexico.
Au sein de cette ville s’élève la Basilique de Guadalupe, un des plus grands sanctuaires marials au monde
et, devant cette Basilique, la Plaza Mariana, construite par la Fondation Carso de l’homme d’affaires Carlos
Slim : un complexe immobilier de 68 000m2, qui reste à occuper. Cet espace a été donné à l’Église, et
l’archidiocèse de Mexico et le Sanctuaire de Guadalupe ont mandaté la FEM & Aleteia pour concevoir
et construire un centre d’évangélisation prévu sur 5.000m2 dans ces murs, et un jardin propice à la
méditation sur le toit.

NOTRE PROJET
Le Centre Marial de Guadalupe accueillera le parcours multimédia qui a été conçu à Nazareth, adapté au
contexte et à la culture mexicaine. Un spectacle spécial sur la Vierge de Guadalupe et l’histoire mariale
mexicaine sera également proposé dans un auditorium polyvalent.
Une salle Aleteia permettra aux visiteurs d’avoir accès à de nombreuses ressources de référence sur les
questions de foi, de vie et de société. Grâce au site internet Aleteia, le Centre de Guadalupe rayonnera dans
le monde entier.
Le jardin panoramique sur le toit permettra aux visiteurs de « méditer toutes ces choses dans leur cœur ».
Les visiteurs pourront aussi profiter d’une boutique proposant le meilleur de l’offre chrétienne et de la
culture mexicaine ainsi que d’une cafétéria pour partager un moment convivial.
Le budget total pour la construction de ce centre avoisinera 10M€, qui seront trouvés localement et grâce
aux dons de tous les amis de Notre-Dame de Guadalupe à travers le monde. Il devrait être terminé en
2015 et à partir nous cette date nous attendons 500 000 visiteurs par an.
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NOS ATOUTS
La FEM Aleteia Mexico a reçu mission par l’Église locale et le Sanctuaire, avec notamment une lettre du
Cardinal : « Suite à nos conversations durant notre voyage à Nazareth, par l’intermédiaire de ce document, je
confirme à la FEM Mexico, avec l’appui de la Fondation pour l’Évangélisation par les Medias et de l’Association
Marie de Nazareth, la mission de concevoir et réaliser, sous la supervision et la direction de Monseigneur Enrique
Glennie, Recteur de la Basilique de Guadalupe, le centre d’évangélisation multimédia qui pourra se développer
au premier étage de la Plazza Mariana et sur sa terrasse. Nous avons défini d’un commun accord les idées
principales de ce grand projet qui doit mettre en lumière les merveilles que le Ciel a permis de se réaliser en
ce lieu béni de Guadalupe, présenter la Vierge Marie dans l’Histoire du Salut et permettre à tous de découvrir
la beauté, la vérité et la profondeur de la foi chrétienne en travaillant à partir du modèle réalisé dans le
Centre International Marie de Nazareth et du projet Aleteia. Nous prions le Seigneur et Sa Mère bénie, Sainte
Marie de Guadalupe, pour qu’ils vous assistent et vous guident dans cette importante et belle mission, dans la
dynamique du récent Synode sur la Nouvelle Évangélisation qui a insisté sur l’urgence d’annoncer l’Évangile en
utilisant les moyens multimédias modernes et ainsi transmettre la foi au monde à travers la beauté, la charité et
la vérité. Vous confiant à l’intercession de Notre-Dame de Guadalupe, je vous assure, Monsieur le Président de la
FEM Mexico, de mes meilleurs vœux, de mon soutien et de ma bénédiction. » Cardinal Norberto Rivera Carrera,
Archevêque de Mexico, Primat du Mexique. L’annonce officielle a eu le lieu le 12.12.2012, fête de NotreDame de Guadalupe.
Il y a tout pour que ce soit un projet magnifique : Guadalupe est un lieu unique, avec une mission
d’évangélisation pour le Mexique et pour toute l’Amérique. Le besoin d’une catéchèse renouvelée
s’appuyant sur les médias d’aujourd’hui pour toucher les jeunes notamment a été déclaré par les Papes
comme la priorité pastorale des Évêques d’Amérique du Sud lors des Conférences d’Aparecida (2007) et
Léon (2012) et notre projet peut parfaitement répondre à ces demandes.

L’ENJEU
Guadalupe est un lieu unique pour la Nouvelle Évangélisation, avec une mission unique, reconnue par
l’Église et tous les derniers Papes. Car Guadalupe et son image miraculeuse sont importants pour la ville de
Mexico, pour tout le Mexique, pour toute l’Amérique et pour le monde entier.

CMA Guadalupe est un projet de la Fondation pour l’Évangélisation par les Médias.
La FEM est rassemblement de grands mouvements d’Église, qui travaillent ensemble,
avec des entrepreneurs et des experts, à la mise en œuvre de projets concrets pour
évangéliser par les médias, en s’appuyant sur une organisation internationale.
Site internet : www.fem-roma.org Contact : france@fem-roma.org
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