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AMERIQUE/HONDURAS - « Enfants dans le Christ, fermes dans la Foi » :
20.000 lettres au Pape pour la Journée nationale de l’Enfance
missionnaire
Juticalpa (Agence Fides) – Le 20 octobre se conclura la Journée nationale de l’Enfance missionnaire. Parmi les
initiatives du Diocèse de Juticalpa situé dans le département d’Olancho, le plus vaste du Honduras, les autorités
ont proclamé une Journée au cours de laquelle seront collectées 20.000 lettres écrites par les enfants de ce
département de l’est du pays destinées au Pape François. A l’événement, qui a pour thème « Enfants dans le
Christ, fermes dans la Foi », prendront part les membres de l’Enfance missionnaires, les enfants et adolescents du
catéchisme, les groupes et élèves des centres éducatifs catholiques ainsi que les enfants désirant écrire au
Saint-Père. L’Evêque de Juticalpa, S.Exc. Mgr José Bonello, a déclaré que l’initiative a pour but de rapprocher les
enfants du successeur de Saint Pierre, leur participation à l’élaboration des lettres devant être « le signe par lequel
les enfants reconnaissent et admirent l’amour que le Pape François a pour eux ». La campagne a débuté au travers
d’une marche des jeunes dans les principales rues de la communauté. Des centaines d’enfants ont participé à la
Messe célébré en la Cathédrale de l’Immaculée Conception par S.Exc. Mgr Luigi Bianco, Nonce apostolique au
Honduras, au cours de laquelle les premières lettres ont été recueillies. « Je remercie tout un chacun, les prêtres et
les religieuses ainsi que les laïcs pour l’affection démontrée envers notre Pasteur et en particulier vous, les
enfants, qui êtes le visage aimant du Christ pour le monde » a déclaré le Nonce. (AP) (Agence Fides 11/10/2013)
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