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AMERIQUE/NICARAGUA - Travaux de l’Assemblée générale du SEDAC : «
Nous, Evêques, devons être témoins du Royaume de la justice »
Managua (Agence Fides) – L’Assemblée générale du Secrétariat épiscopal d’Amérique latin (SEDAC) est en
cours dans la commune de Valle de Angeles au Honduras. Cette assemblée se déroule chaque année afin
d’évaluer et d’analyser la réalité de l’Amérique centrale et de concevoir les activités pastorales réalisées
conjointement au plan régional.
Les Evêques du Nicaragua ont été les premiers à parvenir sur le lieu où se déroule pendant toute cette semaine
l’Assemblée du SEDAC. La délégation nicaraguayenne comprend l’Archevêque de Managua, S.Exc. Mgr
Leopoldo Brenes, Président du SEDAC, S.Exc. Mgr Jorge Solórzano, Evêque de Granada et Secrétaire général du
SEDAC, S.Exc. Mgr Rolando Alvarez, Evêque de Matagalpa et Secrétaire exécutif du SEDAC, S.Exc. Mgr Silvio
José Báez, Evêque auxiliaire de Managua, S.Exc. Mgr René Sándigo, Evêque de Juigalpa, S.Exc. Mgr David
Zywiec, Evêque auxiliaire du Vicariat apostolique de Bluefields, S.Exc. Mgr Pablo Smith, Evêque du Vicariat
apostolique de Bluefields et S.Exc. Mgr Carlos Enrique Herrera, Evêque de Jinotega.
L’Assemblée générale a débuté par la célébration de la Messe présidée par S.Exc. Mgr Leopoldo Brenes, qui a
souligné l’importance de la mission dans l’action épiscopale que Dieu a confié à chacun des Evêques. Dans son
homélie, il a déclaré que, « à l’exemple de la Très Sainte Vierge Marie, les Evêques, en tant que Pasteurs, doivent
devenir les témoins du Royaume qui offre paix, liberté et justice dans cette zone centrale de l’Amérique et ce
malgré les situations difficiles de la nature et de la société ».
Au terme de la Messe a eu lieu la cérémonie d’ouverture avec le mot de bienvenue du Nonce apostolique au
Honduras, S.Exc. Mgr Luigi Bianco, Archevêque titulaire de Falerone, et de S.Em. le Cardinal Andrés Rodríguez
Maradiaga, Archevêque de Tegucigalpa (Honduras). A la fin de la cérémonie, S.Exc. Mgr Leopoldo Brenes a
souhaité la bienvenue à tous les nouveaux Evêques nommés au cours de cette année. Par la suite, S.Exc. Mgr
Jorge Solórzano, Secrétaire général du SEDAC, a fourni une série d’indications à caractère général pour
l’Assemblée, concluant ainsi la première journée de travail pour les Evêques d’Amérique centrale. (CE) (Agence
Fides 24/11/2011)
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