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AMERIQUE/PEROU - Médaille de Saint Toribio de Mogrovejo décernée
également aux Missionnaires de Saint Colomban
Lima (Agence Fides) – Dans le cadre de la 101ème Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Pérou
(CEP), la Médaille de Saint Toribio de Mogrovejo a été remise à un Cardinal, à un Evêque, à trois
circonscriptions ecclésiastiques, à une congrégation religieuse missionnaire et à un laïc en tant que reconnaissance
de leur contribution à l’Eglise catholique au Pérou (voir Fides 19/01/2013). La remise de cette distinction a eu lieu
dans l’auditorium de la CEP, sous la présidence de S.Exc. Mgr Salvador Piñeiro, Archevêque d’Ayacucho et
Président de la CEP, et de S.Exc. Mgr Lino Panizza Richero, Evêque de Carabayllo et Secrétaire de la CEP.
La cérémonie a débuté par la remise de la Médaille à S.Em. le Cardinal Juan Luis Cipriani Thorne, Archevêque de
Lima et Primat du Pérou, et à S.Exc. Mgr Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, Archevêque métropolitain de
Trujillo, à l’occasion de leurs 25 ans d’Episcopat. Ensuite, cette même reconnaissance a été remise à trois
circonscriptions ecclésiastiques pour leur 50° anniversaire de fondation, à savoir le Diocèse de Chimbote, la
Prélature de Chuquibamba et celle de Chota.
Puis s’est vue remettre la Médaille la Congrégation des Sœurs missionnaires de Saint Colomban, arrivée au Pérou
voici cinquante ans. Actuellement, les religieuses vivent et oeuvrent parmi les personnes de la périphérie de la
capitale, Lima, et dans la région du désert d’Ica, au sud de Lima. Dans les Paroisses, elles promeuvent des
initiatives en faveur des jeunes, des familles et des personnes âgées. Elles sont également impliquées dans la
promotion des droits des femmes. Récemment, elles sont arrivées dans une zone située au centre du pays, dans les
environs de la ville d’Ayacucho où la langue parlée est majoritairement le quechua. La congrégation a vu le jour
le 1° février 1922 à Ennis, en Irlande, sous l’impulsion du Père John Blowick, missionnaire de la Société de Saint
Colomban. Sa première mission fut fondée en 1926 en Chine. La congrégation en question compte aujourd’hui
183 religieuses dans 41 maisons.
Enfin, la médaille de Saint Toribio de Mogrovejo a également été remise à l’ingénieur Jaime Rizo Patron Remy,
pour sa précieuse contribution en faveur de l’Eglise au Pérou. (CE) (Agence Fides 26/01/2013)
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