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AMERIQUE/BRESIL - Première rencontre entre Evêques et opérateurs
pastoraux d’Amazonie
Manaus (Agence Fides) – Du 28 au 31 octobre, se tiendra à Manaus (AM) la première réunion de l’Eglise
catholique en Amazonie. La rencontre, promue par la Conférence nationale des Evêques du Brésil (CNBB) au
travers de sa Commission épiscopale pour l’Amazonie, réunira les Evêques des régions amazoniennes et les
coordinateurs pastoraux, religieux et laïcs. Au centre des travaux se trouvera l’analyse de la réalité politique,
sociale, économique, culturelle et religieuse de la région ainsi que la contribution de l’Eglise catholique à la
promotion et à la défense des habitants de cette zone et de sa riche biodiversité.
Est déjà confirmée la présence du Président de la Commission épiscopale pour l’Amazonie, S.Em. le Cardinal
Cláudio Hummes, Archevêque émérite de Sao Paulo, du Secrétaire général de la CNBB, S.Exc. Mgr Leonardo
Steiner, Evêque auxiliaire de Brasilia, du Nonce apostolique au Brésil, S.Exc. Mgr Giovanni D'Aniello, des
représentants du CELAM (Conseil épiscopal latino-américain) et d’Adveniat.
La note envoyée à l’Agence Fides par le diocèse de Santarem mentionne le riche programme de ces quatre
journées, centré sur les principaux conflits que vit la population. Le premier jour sera présenté un panorama de la
région au travers de vidéos tournées par les différents participants. Le deuxième jour sera dédié au thème du
Monde urbain et aux projets du gouvernement brésilien pour la région. Le troisième jour aura pour thème les défis
de l’Eglise catholique, en particulier celui représenté par le trafic d’êtres humains. Enfin, le quatrième et dernier
jour, seront tirées les conclusions de la rencontre et indiqués les engagements pris par les différents groupes
ecclésiaux en faveur de la Communauté amazonienne. (CE) (Agence Fides 12/10/2013)
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