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AFRIQUE/SÃO TOMÉ - Lutte contre la pauvreté : les évêques lusophones
réunis à São Tomé
São Tomé (Agence Fides) – Les représentants des Conférences Épiscopales des pays lusophones sont réunis à São
Tomé du 2 au 9 juillet, pour discuter sur le thème “L’Église et la lutte contre la pauvreté : partage des
expériences”, d’après les informations envoyées à l’Agence Fides par la Curie de Bissau. A cette rencontre
participent les représentants des nations lusophones suivantes : Angola, Brésil, Cap Vert, Guinée Bissau, Macao,
Mozambique, Portugal, São Tomé et Príncipe, Timor Est. Le thème de la pauvreté avait déjà été au centre du
programme de la Caritas lusophone, lors de la rencontre organisée ces derniers mois à Bissau. On attend de cette
rencontre de São Tomé un appel aux autorités politiques et gouvernementales, afin qu’elles encouragent des
politiques concrètes pour combattre la pauvreté. D’autres aspects seront discutés au cours de la rencontre
internationales concernant la coopération entre les communautés de langue portugaise, la communion entre les
Églises et l’échange de propositions au service de l’évangélisation et le soutien des jeunes pour leur formation
supérieure. Ainsi par exemple, le grand séminaire de Guinée Bissau bénéficie de la présence annuelle de
professeurs brésiliens pour l’enseignement de la philosophie et de la théologie, présence qui est le fruit de cette
coopération. Durant les travaux, les évêques visiteront aussi plusieurs lieux et communautés de São Tomé pour
avoir un contact direct avec la réalité de l’île. La rencontre des évêques lusophones, qui en est cette année à sa IX
édition, se déroule tous les deux ans, en choisissant somme siège, tour à tour, un pays de langue portugaise, et cela
constitue un lieu de rencontre, d’échange et de définition des actions communes des Églises de langue portugaise.
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