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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Soutien des Evêques américains à la pastorale
en Amérique latine, in primis à Haïti
Washington (Agence Fides) – La Conférence épiscopale des Etats-Unis d’Amérique (USCCB) a annoncé vouloir
aider l’Eglise en Amérique latine à hauteur de 5 millions de dollars. Seront ainsi financés 121 projets pastoraux
ainsi que la reconstruction de différentes œuvres dans 20 pays latino-américains, sachant qu’une forte attention
sera prêtée à Haïti puisque 3,3 millions de dollars seront dédiés à la reconstruction des structures de l’Eglise à
Haïti. Après le séisme qui a détruit une grande partie du pays en 2010, l’Eglise s’est engagée dans un processus
méticuleux de reconstruction en suivant les normes de sécurité et de prévention des catastrophes en vigueur.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides, les grands projets comprennent la construction d’un édifice
multifonctions dans le Diocèse haïtien de Jacmel et le renforcement des structures de la Co-cathédrale de
Miragoâne (Diocèse d’Anse-à-Veau et Miragoâne). S.Exc. Mgr Thomas Gerard Wenski, Archevêque de Miami,
membre du groupe consultatif pour Haïti de l’USCCB, a déclaré à propos de ce projet que « le renforcement et
l’isolation des fondations de la Co-cathédrale est réalisé avec des éléments de la technologie la plus récente, non
seulement pour prévenir les décès dans le cas d’un éventuel nouveau séisme à l’avenir mais également pour
contribuer à sauver cette Cathédrale historique ». Le soutien aux vocations sacerdotales et religieuses constitue un
autre point d’attention particulière de la part de la Conférence épiscopale des Etats-Unis. En vue de la formation
du clergé, des séminaristes, des religieux et des religieuses, ont été mis à disposition 650.000 dollars dont
bénéficieront 1.100 personnes en formation. (CE) (Agence Fides 27/06/2012)
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