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AFRIQUE/MALAWI - Ouverture de l’Assemblée plénière des Evêques :
Année de la Foi et Africae Munus au centre des travaux
Lilongwe (Agence Fides) - L'Année de la Foi qui débutera le 11 octobre, la diffusion et l’application des
directives de l’Exhortation apostolique post-synodale Africae Munus, la préparation de la rencontre de
l’AMECEA (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa) qui se tiendra en 2014 à Lilongwe
font partie des thèmes se trouvant au centre de la III° Assemblée plénière des Evêques du Malawi. Selon une note
envoyée à l’Agence Fides, l’événement a été ouvert le 24 septembre au Secrétariat catholique de Lilongwe, en
présence de S.Exc. Mgr Julio Murat, Nonce apostolique en Zambie et au Malawi. Le 28 septembre, au moment de
la conclusion de l’Assemblée, est prévue la présence d’une délégation de la Conférence épiscopale des Etats-Unis
conduite par S.Em. le Cardinal Theodore Edgar McCarrick, Archevêque émérite de Washington.
Selon ce qu’indique à Fides le Père Piergiorgio Gamba, missionnaire montfortain, il est probable que l’Assemblée
examine également « des problèmes plus urgents, liés à la difficile situation économique provoquée par la très
grave récession qui oblige à de nouvelles planifications dans la gestion des hôpitaux et de l’assistance sanitaire
(51% des hôpitaux appartiennent à des églises qui rendent ainsi un très grand service à l’Etat) mais aussi du
service éducatif ». Revêtira également une importance particulière l’évaluation de la situation politique du pays,
guidé depuis la fin avril par le Président Joyce Banda, après la mort de Bingu wa Mutharika. « Les Evêques
avaient en effet donné soixante jours au Président Mutharika pour démissionner mais il est ensuite décédé vingt
jours seulement après cette requête » rappelle le missionnaire. (L.M.) (Agence Fides 26/09/2012)

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

