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AMERIQUE - La nouvelle Présidence du CELAM à Rome pour rencontrer le
Pape et les Dicastères de la Curie romaine
Rome (Agence Fides) – Du 6 au 12 octobre, les membres de la Présidence du Conseil épiscopal latino-américain
(CELAM), sous la conduite de leur Président, S.Exc. Mgr Carlos Aguiar Retes, Archevêque de Tlalnepantla
(Mexique), seront à Rome pour rencontrer le Saint-Père et les responsables des différents Dicastères de la Curie
romaine. La nouvelle Présidence, élue au mois de mai dernier, sera reçue pour la première fois par le Saint-Père
Benoît XVI vendredi 7 octobre. Le Président, S.Ecx. Mgr Carlos Aguiar Retes, sera accompagné par S.Exc. Mgr
Jesús Rubén Salazar Gomez, colombien et Archevêque de Bogotà et par S.Exc. Mgr Dimas Lara Barbosa,
Archevêque de Campo Grande, qui sont les deux Vice-présidents de l’organisme. Avec eux, se trouveront
également le Secrétaire du CELAM, S.Exc. Mgr Santiago Silva Retamales, Evêque auxiliaire de Valparaiso
(Chili) et S.Exc. Mgr Carlos María Collazzi Irazábal, Evêque de Mercedes (Uruguay), membre du Conseil
économique.
Des communications arrivées à l’Agence Fides, on apprend qu’au cours de la visite au Vatican, les membres de la
présidence du CELAM aborderont les questions liées à la vie de l’Eglise en Amérique latine, dont le thème
prioritaire de la Mission continentale et feront état de leurs préoccupations s’agissant de la croissance de la
violence et des projets de loi qui, en différents pays, ont promu la dépénalisation de l’avortement, les unions entre
personnes du même sexe et l’adoption des enfants de la part de couples homosexuels.
L’agenda prévoit également des rencontres aux Congrégations pour la Doctrine de la Foi, des Evêques, du Clergé
et de la Liturgie ainsi qu’aux Conseils pontificaux Justice et Paix, pour les Laïcs et des Communications sociales.
La visite à la Commission pontificale pour l’Amérique latine aura lieu le 8 octobre. Le Saint-Père Benoît XVI a
participé en mai 2007 à l’inauguration de la V° Conférence épiscopale latino-américaine et des Caraïbes qui a eu
lieu au Sanctuaire d’Aparecida, au Brésil, et a marqué le lancement de la Mission continentale sur l’ensemble du
Continent américain. (CE) (Agence Fides 28/09/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

