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VATICAN - LE CARDINAL MARTINO, PRESIDENT DU CONSEIL PONTIFICAL
« JUSTICE ET PAIX » PRONONCERA UN DISCOURS AU PARLEMENT
PERUVIEN SUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME, ET JEUDI SOIR IL
PRESENTERA LE RAPPORT CENTRAL DE LA VII° SEMAINE DE PASTORALE
DES CATHOLIQUES PERUVIENS
Rome (Agence Fides) – La nécessité que tous les secteurs de la société s’engagent dans la défense des droits de
l’homme et de la démocratie sera au centre du discours prévu pour le 10 décembre, au Parlement péruvien, donné
par le Cardinal Renato Martino, Président du Conseil Pontifical « Justice et Paix ». L’occasion de cette Rencontre,
à laquelle assisteront les plus hautes autorités civiles et religieuses (catholiques ou non) du pays, est la célébration
des 40 ans de « Pacem in Terris » du Pape Jean XXIII.
A Lima, le Cardinal Martino rendra visite également au Conseil Permanent de la Conférence Episcopale du Pérou
et à la Commission Episcopale de l’Action Sociale (CEAS), et donnera en outre une conférence de presse. Dans
l’après-midi, est prévue une prière œcuménique pour la paix, en honneur du Pape Jean XXIII, et, dans la soirée, la
remise du prix annuel de Coordination nationale des Droits de l’Homme, attribué en 2003 à Salomon Lerner,
recteur de l’Université Pontificale Catholique du Pérou, et Président de la Commission Vérité et Réconciliation
pour la pacification nationale.
Le jeudi soir, le Cardinal Martino présentera le rapport principal de la VII° Semaine de Pastorale Sociale,
organisée par cette même Commission épiscopale péruvienne, sur le thème : « L’Encyclique Pacem in Terris et
l’engagement de l’Eglise pour les droits de l’homme », en traçant l’approfondissement progressif et
l’élargissement de l’action ecclésiale, au plan universel et au plan des Eglises locales, dans la défense de la dignité
de la personne humaine. (S.L.)
(Agence Fides, 9 novembre 2003, 26 lignes, 292 mots)
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