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AMERIQUE/PARAGUAY – Début de l’Assemblée des Evêques : «
l’instruction, clef du développement du pays »
Asunción (Agence Fides) – C’est une Assemblée des Evêques dédiée au thème central de l’instruction comme
clef du développement du pays qui s’est ouverte lundi 4 mars à Asunción. L’Assemblée plénière de la Conférence
épiscopale du Paraguay se déroule dans un contexte ecclésial particulier, celui de la vacance du Siège apostolique
après la renonciation de S.S. Benoît XVI.
Comme cela a été indiqué à Fides, le premier acte de la rencontre a été la visite du Nonce apostolique au
Paraguay, S.Exc. Eliseo Antonio Ariotti, qui a proposé un excursus sur la vie de l’Eglise, déclarant : « Au
Paraguay, le panorama social et politique demeure délicat. Il est nécessaire d’œuvrer afin de garantir le respect du
bien commun et la défense de l’éthique. Les Pasteurs sont engagés à accompagner le peuple paraguayen et à
promouvoir le dialogue en vue du bien commun ».
Au terme de l’Assemblée, les Evêques entendent publier une Lettre pastorale spéciale sur l’instruction, dans
laquelle, comme cela a été anticipé à l’Agence Fides, sera rappelé que « à côté de la foi, l’instruction est elle aussi
nécessaire ». Le texte affirmera que les personnes doivent être instruites afin de pouvoir utiliser leurs habilités et
être impliquées dans le développement et dans la transformation de leur pays.
Une note envoyée à Fides par la Conférence épiscopale signale également un autre thème important, objet des
discussions de la Conférence épiscopale, à savoir la publication d’un Message des Evêques en vue des prochaines
élections générales, prévues pour avril. (CE) (Agence Fides 06/03/2013)
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