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AMERIQUE/MEXIQUE – Début de la 95ème Assemblée des Evêques : «
Défis à relever pour l’Eglise au Mexique »
Mexico (Agence Fides) – C’est aujourd’hui, lundi 8 avril, que débute la 95ème Assemblée plénière de la
Conférence épiscopale du Mexique, laquelle aura pour thème : « Les défis de l’Eglise au Mexique au cours des
trois prochaines années ».
Dans une note destinée à la presse locale et envoyée également à Fides, le Secrétaire de la Conférence épiscopale
du Mexique (CEM), S.Exc. Mgr Eugenio Lira Rugarcía, a déclaré qu’après la présentation de l’analyse de la
situation du pays de la part d’un groupe de spécialistes laïcs, « les Evêques discuteront avec ses membres afin
d’être également informés en détail des différentes conditions de notre société ».
Les invités sont le Pr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Recteur de l’Université des Amériques de Puebla (UDLAP),
M. Luis F. Aguilar Villanueva, Directeur de recherche en politiques et administration publiques de l’Université de
Guadalajara (UDG) et Mme María Luisa Aspe Armella, enseignante à l’Université ibéro américaine.
« En cette occasion, nous avons prévu plus de temps pour l’échange d’expériences, selon ce qui a été demandé par
les quelques 120 Evêques participant à l’Assemblée – a indiqué Mgr Lira Rugarcia. Pour cette seule Assemblée,
l’ouverture des travaux aura lieu au siège de la Nonciature apostolique afin de rendre hommage au nouveau Pape
François, au travers d’une célébration présidée par S.Exc. Mgr Christophe Pierre, Nonce de Sa Sainteté. De là,
l’ensemble des Evêques se rendra ensuite au siège de la Conférence épiscopale, sis en la Casa Lago de Cuautitlán
Izcalli (Etat de Mexico), où la rencontre se déroulera de mardi à vendredi. (CE) (Agence Fides 08/04/2013)
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