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AMERIQUE/PANAMA - Réunion des Evêques d’Amérique centrale Ouverture de l’Année jubilaire à l’occasion du 500ème anniversaire du
premier Diocèse du continent américain
Panama (Agence Fides) – Depuis lundi 26 novembre, 60 Evêques d’Amérique centrale sont réunis à Panama dans
le cadre de l’Assemblée générale 2012 du Secrétariat des Evêques d’Amérique centrale (SEDAC). La rencontre se
déroule près la maison pour exercices spirituels Monte Alverna de la ville de Panama. Les Evêques proviennent
du Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua, de Costa Rica et de Panama. Le Président sortant de
l’organisme est S.Exc. Mgr Leopoldo Brenes, Archevêque de Managua, dans l’attente que les Evêques élisent un
nouveau Président. La réunion a été ouverte par l’Archevêque de Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa, en
tant qu’ordinaire du Diocèse hôte.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, aujourd’hui, 28 novembre, les Evêques participeront à
l’ouverture de l’Année jubilaire 2012-2013 proclamée à l’occasion du 500ème anniversaire du premier Diocèse
du Continent américain, Sainte Marie la Antigua. L’agenda des travaux prévoit également la célébration de
l’Année de la Foi et l’échange d’expériences pastorales dans la région. L’Assemblée prendra fin le vendredi 30
novembre.
L’un des thèmes récurrents de ces différentes rencontres des Evêques de la région, thème qui sera également
abordé au cours de la présente Assemblée, est celui de l’exploitation minière des ressources dans les différents
Etats membres de l’organisme. En 2010, dans leur document conclusif, les Evêques avaient affirmé : « élevons
nos voix, en demandant à nos parlements la création de lois qui interdisent l’exploitation minière des métaux en
recourant au cyanure… En tant que Pasteurs, nous désirons, dans notre action missionnaire, rendre tous les fidèles
plus conscients du fait que la dimension écologique fait partie intégrante de la spiritualité chrétienne ». (CE)
(Agence Fides 28/11/2012)
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