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AMERIQUE/MEXIQUE - 1.800 lettres d’enfants pour remercier le Pape
Hermosillo (Agence Fides) – 1.800 lettres pour dire merci à Benoît XVI et lui demander de prier pour les enfants
du monde ont été envoyées par les participants au I° Congrès régional de l’Enfance et de l’Adolescence
missionnaire (COREAM) ayant eu lieu à Hermosillo, Sonora (Mexique).
« Nous ne savions pas où mettre toutes les lettres adressées au Pape. Les quelques cartons qui se trouvaient là à ce
moment n’étaient pas suffisants. Et nous nous sommes même engagés à les envoyer immédiatement à Benoît
XVI, à Rome, avant le 28 février » a affirmé le Père Aldo Israel Estrella Garcia, Secrétaire de la Sainte Enfance
au Mexique.
Selon un communiqué envoyé à l’Agence Fides, à la rencontre, qui a eu lieu du 15 au 17 février, ont participé plus
de 1.800 enfants et adolescents de l’EAM des trois Provinces ecclésiastiques de Baja California, Chihuahua et
Hermosillo, sises dans le nord du Mexique. L’initiative a vu la participation de l’Archevêque d’Hermosillo,
S.Exc. Mgr José Ulises Macías Salcedo, et du Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires, le Père
Guillermo Alberto Morales Martinez.
Les enfants ont également effectué une Marche missionnaire allant de la Cathédrale au Palais des sports de la
ville. Sur le parcours, ils ont chanté et prié pour les missionnaires du monde, pour demander ensuite la fin de la
violence au Mexique à l’occasion d’un moment de forte émotion et de silence total face aux croix placées là où
avait éclaté un incendie en 2009, incendie dans le cadre duquel 49 enfants d’une crèche avaient trouvé la mort.
(CE) (Agence Fides 20/02/2013)
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