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AMERIQUE/ARGENTINE - Rencontre cordiale entre les Evêques et le
Président Kirchner
Buenos Aires (Agence Fides) – La rencontre entre le Comité exécutif de la Conférence épiscopale locale et le
Président argentin, Cristina Fernández de Kirchner, s’est déroulée dans un climat d’harmonie et de dialogue
sincère. C’est ce qu’affirme un communiqué envoyé à l’Agence Fides. Au cours de la rencontre, une crèche a été
offerte au Chef de l’Etat, crèche comprenant des images de l’Enfant Jésus, de Marie et de Saint Joseph. Lui a par
ailleurs également été remis le document des Evêques intitulé « Nous croyons en Jésus Christ, le Seigneur de
l’Histoire ».
Le porte-parole de l’Episcopat, le Père Jorge Oesterheld, dans une conversation avec les journalistes, a déclaré
que les Evêques se sont montrés satisfaits de leurs entretiens avec le Président, entretiens au cours desquels a été
mise en évidence la nécessité de renforcer les liens entre les argentins. Le Père Oesterheld a repris l’affirmation
contenue dans le document des Evêques publié voici quelques jours en ce qui concerne la « nécessité de renforcer
les liens entres les argentins, en évitant les divisions et le climat de confrontation ».
Le Comité exécutif des Evêques a apprécié la préoccupation du Président en ce qui concerne le thème du trafic
d’êtres humains et a confirmé la préoccupation commune existant dans le domaine de l’augmentation de la
toxicomanie chez les jeunes.
Lors de la rencontre, a également été discutée la possible réforme du code civile et son thème, les Evêques
soulignant l’importance pour l’Eglise que tout ceci soit lié au soin de la vie et de la famille. (CE) (Agence Fides
19/12/2012)
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