FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/PEROU - Message du Président de la Conférence épiscopale en
faveur de gestes de solidarité concrets à l’occasion de la fête nationale
Lima (Agence Fides) – Le Pérou célèbre le 28 juillet le 192ème anniversaire de son indépendance. A cette
occasion, est parvenu à Fides le message rédigé pour l’occasion par le Président de la Conférence épiscopale,
S.Exc. Mgr Salvador Piñeiro García Calderón, Archevêque d’Ayacucho.
« En tant que péruviens, nous conservons la richesse de la foi, de la culture et des valeurs chrétiennes qui nous ont
laissé les générations précédentes afin de construire, à partir de là, une patrie grande et souveraine. Le défi qui
nous attend désormais exige le plein respect des lois légitimes, en particulier de celles qui sont nécessaires à la
croissance et au développement. Il requiert la prestation honnête et fidèle de toutes les personnes qui forment
l’institution de l’Etat et la société péruvienne. Il exige de tous des gestes concrets de solidarité envers les plus
faibles de notre société » peut-on lire dans le texte du Message.
Mgr Piñeiro García Calderón présente également la réalité que traverse le pays actuellement. « Nous ne pouvons
pas ignorer les difficultés que connaît notre pays : l’insécurité dans les villes, la violence et la criminalité, la
faiblesse politique de certaines institutions importantes de notre pays, qui ne concerne pas seulement leurs
membres mais ont des conséquences à tous les niveaux de la société, provoquant un manque de confiance en elles
et dans les valeurs morales qu’elles représentent. Le dépassement de ces difficultés est une nécessité commune qui
devrait concerner l’Etat, les media et l’ensemble de la société afin de pouvoir ainsi parvenir à la voie de la paix et
du développement, un développement basé sur la justice, la vérité, l’honnêteté et la solidarité », conclut le
message. (CE) (Agence Fides 27/07/2013)
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