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AMERIQUE/ETATS UNIS - Soutien des Evêques à la reconstruction et à
160 projets pastoraux en Amérique latine
Washington (Agence Fides) – La Conférence des Evêques catholiques des Etats-Unis d’Amérique (USCCB) a
affecté 4,9 millions de dollars à différents projets en Amérique latine et aux Caraïbes. La Sous-commission de
l’USCCB pour l’Eglise en Amérique latine indique qu’au cours de la dernière réunion, qui a eu lieu à Baltimore,
dans le Maryland, ont été approuvés des financements pour un total de 2,3 millions de dollars concernant 160
projets pastoraux dans la région et 2,6 millions supplémentaires destinés à la reconstruction d’une école et d’une
église à Haïti.
« Le soutien aux projets pastoraux fait partie de la solidarité envers nos frères et sœurs d’Amérique latine » a
déclaré le Président de la Sous-commission, l’Archevêque de Los Angeles, S.Exc. Mgr José H. Gomez. « Nous
avons travaillé diligemment afin de soutenir également l’Eglise en Haïti, au Chili et maintenant à Cuba en ce qui
concerne la reconstruction des infrastructures des communautés religieuses touchées par de graves séismes et
ouragans » a observé l’Archevêque.
Dans la note envoyée à l’Agence Fides, on peut lire que le Président du groupe des consultants de la
Sous-commission, l’Archevêque de Miami, S.Exc. Mgr Thomas Wenski, a déclaré avoir pris du temps afin
d’identifier les mécanismes les plus efficaces en vue de la reconstruction mais que le moment est venu de lancer la
phase concrète. La Sous-commission a en outre approuvé l’assignation de fonds en vue de la reconstruction de
différentes églises à Cuba, frappée par l’ouragan Sandy en octobre dernier (voir Fides 06/11/2012). (CE) (Agence
Fides 20/11/2012)
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