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Edition Speciale - CAREME 2004 - LES ENFANTS DE LA RUE - MENINOS: LA
RUE EST LEUR MAISON - EUROPE/ESPAGNE - AFRIQUE/CONGO RD AFRIQUE/ETHIOPIE - ASIE/PHILIPPINES - ASIE/MONGOLIE AMERIQUE/PEROU
Rome (Agence Fides) - En syntonie avec le Message du Pape Jean Paul II pour le Carême de 2004, qui a pour
thème “Celui qui accueille même un seul de ces enfants en mon Nom, c’est Moi qu’il accueille”, L’Agence Fides
public une série d’approfondissements consacrés à la situation dramatique de l’enfance dans le monde. Le premier
« Spécial » concerne le phénomène des « enfants de la rue ».
MENINOS: LA RUE EST LEUR MAISON
La Convention trahie - En Afrique - En Asie - En Amérique Latine - Dans l’Europe de l’Est
EUROPE/ESPAGNE
La situation dramatique des enfants de la rue “constitue une des plus grandes tragédies et hontes de la société
moderne”: la dénonciation des Missionnaires Comboniens et des Jésuites
AFRIQUE/CONGO RD
Du Vénézuéla au Congo une vie aux côtés des enfants de la rue: L’abbé Mario Perez directeur du Centre d’accueil
à Goma qui suit 2.000 enfants
AFRIQUE/ETHIOPIE
Plus de 40.000 enfants vivent dans les rues de Addis-Abeba. Les projets des Salésiens pour les aider à retourner
dans leur famille d’origine
ASIE/PHILIPPINES
Les religieuses, “anges gardiens” des enfants de la rue à Manille, renforcent leur engagement durant le Carême en
suivant l’invitation du Pape
ASIE/MONGOLIE
Le Père Gilbert descend une fois par semaine dans les égouts de la Capitale pour distribuer de la nourriture et des
vêtements à des centaines d’enfants qui y cherchent refuge pour se protéger du froid
AMERIQUE/PEROU
“Solidarité avec les enfants qui vivent dans la rue”: l’engagement de Carême de l’Archidiocèse de Huancayo
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