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EUROPE/ESPAGNE - « Aller à la rencontre des immigrés avec
l’enthousiasme et le courage des premières communautés chrétiennes » :
l’Eglise espagnole célèbre la Journée mondiale du Migrant
Madrid (Agence Fides) – En tant que réponse solidaire à la crise économique qui a frappé également l’Espagne,
S.Em. le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela, Archevêque de Madrid, a demandé à ce que les familles des
immigrés qui sont celles que « la crise a le plus touché » soient aidées. Dans une Lettre pastorale diffusée à la
veille du Dimanche où l’Eglise en Espagne célèbre la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié, le 20 janvier,
sous le slogan « un chemin de foi et d’espérance », le Cardinal invite « à aller à la rencontre des immigrés et de
leurs familles, avec l’enthousiasme et le courage des premières communautés chrétiennes, sachant que la crise les
a touchés plus durement ».
Selon la note envoyée à l’Agence Fides, le Cardinal rappelle que les immigrés « sont arrivés à la recherche de
moyens de subsistance et de la reconnaissance de leur dignité de personne, attirés par notre bien-être » sans
négliger le fait que « nous avons besoin de leur travail ». Il indique ensuite qu’il est nécessaire que la vie soit «
véritablement humaine sur la base de la fraternité ». Il exhorte donc « à vivre la catholicité non seulement dans la
communion fraternelle des baptisés mais également dans leur hospitalité envers les immigrés à quelque race,
culture et religion qu’ils appartiennent, refusant toute forme d’exclusion ou de discrimination et respectant et
promouvant les droits inaliénables des personnes et des peuples ». (CE) (Agence Fides 19/01/2013)
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