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AMERIQUE/ARGENTINE - Premier anniversaire de l’institution du centre
d’accueil des sans abri Hogar Emmaus
San Carlos de Bariloche (Agence Fides) – C’est au travers d’une cérémonie très fortement ressentie que « El
Hogar Emaus » qui accueille la nuit les hommes qui vivent dans les rues, a célébré son premier anniversaire à son
siège actuel. Le projet de cette maison d’accueil a en effet déjà cinq ans mais les quatre premières années, les
personnes assistées ont dormi dans des structures empruntées.
La note envoyée à l’Agence Fides indique que la cérémonie publique a vu la participation du maire, Maria
Eugenia Martini, et de l’actuel responsable de la maison, le Père José María Lynch, qui a donné lecture d’une
lettre envoyée par le nouvel Evêque de Bariloche, S.Exc. Mgr Juan José Chaparro Stivanello, C.M.F. – nommé le
9 juillet dernier et n’étant pas encore installé dans le Diocèse. Dans sa lettre, l’Evêque félicite les promoteurs du
projet « pour le travail et l’esprit avec lequel ils assurent ce service ». Son prédécesseur, S.Exc. Mgr Fernando
Maletti, a été un important promoteur de la construction des actuels locaux, qui sont le fruit de la collaboration de
la communauté, des particuliers et de l’Etat.
Les sans abri, dont le nombre augmente avec l’arrivée de l’hiver, arrivent le soir, trouvent un repas chaud et un
abri pour dormir. A San Carlos de Bariloche, sis dans la Patagonie argentine, le froid de la nuit au cours de l’hiver
a tué de nombreuses personnes. Au cours de ces derniers jours, environ 40 hommes ont fréquenté cette maison
d’accueil, coordonnée par l’Evêché qui, pendant plusieurs mois, a pu compter sur la contribution de sept salariés
communaux et d’autres bénévoles. Cette initiative du Diocèse se poursuit grâce à la générosité et à l’engagement
des catholiques, conscients de l’invitation de l’Eglise à prendre soin de leurs frères les plus nécessiteux. « Reste
avec nous Seigneur, car le soir tombe » (Lc 24, 29) est le verset de l’Evangile qui a été pris comme devise par la
maison Emmaüs. (CE) (Agence Fides 30/07/2013)
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