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

http://www.fides.org

AMERIQUE/EQUATEUR - Assemblée OCLACC : la mission des
communicateurs, promouvoir la diffusion de la vérité
Quito (Agence Fides) – Du 1er au 3 août a eu lieu, au Centre de spiritualité Nuestra Señora del Quinche à Quito,
l’Assemblée de l’Organisation continentale des pays d’Amérique latine et des Caraïbes de Communication
catholique (OCLACC). Il s’agit de la première Assemblée OCLACC/Signis, signale la note adressée à l’Agence
Fides et cette rencontre a pour but de repenser le rôle de Signis (l’association catholique mondiale pour la
communication) dans le domaine des communications des communautés catholiques du continent.
« Les moyens de communication constituent une réalité indispensable qui provoquent de grands changements,
non seulement au niveau technologique et culturel mais également dans l’histoire de l’Eglise » a affirmé S.Exc.
Mgr Claudio Maria Celli, Président du Conseil pontifical pour les Communications sociales dans un message
vidéo de salut aux participants de l’assemblée qui a été proposé au cours de la première session.
Le Président du Conseil pontifical pour les Communications sociales a souligné qu’actuellement, « dans de
nombreux contextes géographiques, la communication rencontre de grandes difficultés, surtout là où sont
approuvées des normes ou des lois qui attentent à la liberté d’expression, d’opinion et de presse ». C’est pourquoi
Mgr Celli a réaffirmé que « la position des chrétiens sera toujours celle de rechercher tous les moyens licites
permettant de dénoncer les situations d’injustice et de promouvoir la diffusion de la vérité », parce que « dire la
vérité sur l’homme à la lumière de la Parole de Dieu est l’une des missions des communicateurs catholiques en
Amérique latine ». L’Assemblée de l’OCCLAC a également à son programme l’examen des nouvelles directives
2013-2017. (CE) (Agence Fides 02/08/2013)
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