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AMERIQUE / ARGENTINE - « Au centre de la mission évangélisatrice de
l’Eglise, il y a les enfants qui sont les premiers destinataires », déclare
Mgr José Luis Mollaghan, Evêque de San Miguel
San Miguel (Agence Fides) - Dans la ligne de l’appel du Pape Jean Paul II, de mettre au centre des réflexions de
Carême les conditions dramatiques dans lesquelles vivent de nombreux enfants dans le monde, Mgr Luis José
Mollaghan, Evêque du Diocèse de San Miguel, suffragant de l’Archidiocèse de Buenos-Aires, a déclaré dans son
Message de Carême : « Au centre de la mission évangélisatrice de l’Eglise, il y a les enfants qui sont les premiers
destinataires… Il est fondamental que les enfants, tout petits déjà, trouvent dans leur famille et dans la paroisse
une véritable école de foi où, par l’exemple, la catéchèse et la prière, ils connaissent et aiment profondément Dieu
».
Mgr Mollaghan, invitant ses fidèles à être généreux avec les initiatives organisées par la Caritas et par d’autres
institutions qui travaillent en faveur des enfants, et en particulier des plus nécessiteux, a déclaré : « A l’inquiétude
pour les enfants qui ne sont pas encore nés, faibles et sans défense, doit suivre notre préoccupation et notre aide
concrète, afin qu’ils puissent vivre d’une manière plus digne.
Rappelant avec admiration et gratitude tous ceux qui travaillent pour aider les enfants qui souffrent de la
violence, de la faim, de l’insécurité, de l’émigration forcée, de la division des familles et de tant d’injustices dans
le monde actuel, l’Evêque conclut en ces termes : « Nous devons nous aussi nous interroger sur la manière avec
laquelle nous traitons nos enfants dans nos familles, dans le quartier, dans les communautés paroissiales, en
cherchant à trouver ce qui doit être amélioré, à corriger tout ce qui es nécessaire, et à nous engager pour aider
toujours au bien de tous ». (R.Z.)
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