FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TERRE SAINTE - Délégation ecclésiale provenant d’Europe et
d’Amérique du Nord en visite de solidarité en Terre Sainte
Rome (Agence Fides) – Du 9 au 13 janvier, une délégation d’une trentaine de personnes composée d’Evêques et
de représentants de Conférences épiscopales et d’organismes ecclésiaux européens et nord-américains se rendra
en visite en Terre Sainte (Israël et Territoires palestiniens). La rencontre annuelle est organisée par la
Coordination des Conférences épiscopales en faveur de l’Eglise de Terre Sainte et de l’Assemblée des Evêques
catholiques de Terre Sainte. Cette année encore, le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE)
soutient l’initiative et sera représenté par l’Archevêque métropolite de Tirana-Durres, S.Exc. Mgr Rrok Mirdita,
Président de la Conférence épiscopale albanaise.
Selon le communiqué parvenu à l’Agence Fides, dimanche 9 janvier, la délégation se rendra en pèlerinage sur les
rives du Jourdain et visitera Jéricho. Au cours des travaux, seront abordés différents thèmes dont : l’œcuménisme
au quotidien à Jérusalem ; la liberté religieuse en Israël et dans les Territoires palestiniens ; les travaux de la
Commission bilatérale permanente entre Saint-Siège et Etat d’Israël ; le dialogue interreligieux avec l’islam et le
judaïsme ; l’éducation au dialogue dans les écoles israéliennes et palestiniennes ; la charité, moyen de dialogue et
de témoignage ; la vie des consacrés en Terre Sainte et les pèlerins : instruments de paix et de réconciliation. Les
thèmes seront introduits par des rapporteurs experts en la matière. Les journées seront rythmées par des moments
de prière et de rencontre avec les communautés locales. La visite se conclura jeudi 13 janvier à Jérusalem au
travers d’une célébration au Saint Sépulcre présidée par le Patriarche de Jérusalem des Latins, Sa Béatitude Mgr
Fouad Twal, et par une conférence de presse. (SL) (Agence Fides 7/1/2011)
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