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AMERIQUE/NICARAGUA - Un siècle d’engagement en faveur de la
rééducation et de la réinsertion des jeunes nécessiteux
Managua (Agence Fides) – La Cathédrale de Managua était bondée de fidèles à l’occasion de la célébration de la
Messe présidée par S.Exc. Mgr Leopoldo José Brenes, Archevêque métropolitain de Managua, marquant le début
de l’Année jubilaire célébrée à l’occasion du centenaire du Hogar Zacarias Guerra, fondé et dirigé par la
Congrégation des Tertiaires capucins de Notre-Dame des Sept Douleurs (Amigoniani). Au cours de cette même
célébration, ont également été commémorés les 40 années de présence des Tertiaires capucins au Nicaragua. La
note envoyée à l’Agence Fides indique qu’ont participé à la Messe en question, célébrée le 17 juillet dernier, outre
les représentants des différentes communautés et des Tertiaires capucins, de nombreux prêtres du Diocèse ainsi
que des religieux et le Père Vincenzo Turturro, Secrétaire du Nonce apostolique. A la fin de la Messe, le Directeur
du Hogar Zacarias Guerra, le Père Jose Ramirez (Joselito) a pris la parole.
Fondée par le Père Luigi Amigò y Ferrer, la Congrégation des Tertiaires capucins de Notre-Dame des Sept
Douleurs est présente dans de nombreux pays d’Amérique latine où elle est active dans les domaines de la
rééducation, de la réhabilitation et de la réinsertion des enfants et des jeunes qui, pour différents motifs, ont été en
conflit avec eux-mêmes ou avec la société suite à des carences affectives, familiales et sociales, à des problèmes
matériels et moraux, à des troubles comportementaux et de la personnalité.
Fondée sur l’Evangile, la pédagogie de la congrégation voit en tout jeune le mystère du Christ. C’est pourquoi,
elle a pris un certain nombre de péricopes évangéliques comme source d’inspiration de son action : le Bon
Pasteur, la brebis perdue, le Bon Samaritain… Les éducateurs, religieux et laïcs, travaillent en groupe et se
préparent au plan scientifique et technique en vue de cette mission. (CE) (Agence Fides 25/07/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

