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AMERIQUE/PEROU - Défis communs et rôle de l’Eglise évoqués dans le
cadre d’une rencontre de frontière entre le Chili et le Pérou
Tacna (Agence Fides) – Afin de promouvoir une rencontre entre les représentants des réalités ecclésiales du Pérou
et du Chili, le Président de la Conférence épiscopale péruvienne, S.Exc. Mgr Salvador Pineiro Garcia Calderon, et
le Président de la Conférence épiscopale du Chili, S.Exc. Mgr Ricardo Ezzati, SDB, ont programmé une réunion
les 19 et 20 juillet se tenant dans les villes frontalière de Tacna e Arica. Pendant deux jours, les deux Evêques
présideront cet événement organisé par l’Institut d’Etudes sociales chrétiennes du Pérou et par la Commission
nationale Justice et Paix de la Conférence épiscopale du Chili, sous l’égide de la Fondation Konrad Adenauer.
A cette réunion, seront également présents, ainsi que l’indique la note envoyée à l’Agence Fides, les Secrétaires
généraux des Conférences épiscopales péruvienne et chilienne, Leurs Excellences NN.SS. Lino Panizza Richero,
OFM Cap., Evêque de Carabayllo et Ignacio Ducasse Medina, Evêque de Valdivia. Le but de la rencontre est de
considérer, à la lueur de la Doctrine sociale de l’Eglise, certains défis et points forts communs qui permettraient
d’améliorer ultérieurement les relations entre les deux pays liés par l’histoire et la géographie mais également par
une foi commune. Au cours de la réunion est donc prévue l’analyse des perspectives des relations bilatérales entre
le Pérou et le Chili et du rôle de l’Eglise catholique dans le temps présent et pour l’avenir. Un autre thème de
discussion concerne le rôle des moyens de communication au sein de ce processus bilatéral et les propositions des
jeunes en tant que promoteurs du changement. Ce désir d’unité et de collaboration trouvera sa place également au
sein des célébrations eucharistiques prévues dans les Cathédrales d’Arica (Chili) et de Tacna (Pérou). (CE)
(Agence Fides 20/07/2013)
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