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

http://www.fides.org

AMERIQUE/PEROU - Journée du Migrant péruvien le 18 octobre, dans le
cadre du mois du Seigneur des Miracles
Lima (Agence Fides) – Dans le cadre de l’Année de la Foi et à l’occasion du Mes Morado (mois violet ainsi
dénommé parce que les fidèles portent cette couleur en signe de pénitence), mois dédié au Seigneur des Miracles,
aura lieu, le 18 octobre, la Journée du Migrant péruvien.
Les Evêques du Pérou ont envoyé un message de salutation et d’encouragement aux plus de 3 millions de
péruviens expatriés intitulé : « Le Seigneur des Miracles : lumière de la foi qui guide le chemin des migrants
péruviens ». Ce message rappelle qu’en 2005, les Evêques péruviens ont proclamé le « Cristo Moreno » - nom
sous lequel est connu le Seigneur des Miracles – « Patron des migrants péruviens » afin que « sa présence aimante
guide notre chemin ».
Le message, ainsi que l’indique la note envoyée à Fides par la Conférence épiscopale, rappelle ce qu’a déclaré le
Pape François dans son Encyclique Lumen Fidei, à savoir que l’Année de la Foi est « un temps de grâce qui nous
aide à expérimenter la grande joie de croire ». C’est pourquoi les Evêques péruviens mettent en évidence que le
Seigneur des Miracles constitue « cette présence, cette lumière de la foi qui guide tous les émigrés péruviens, les
encourage et les conforte et, dans le même temps, les renforce dans leur vie quotidienne ».
« Nous, Evêques du Pérou – conclut la note – avec vos familles, nous voulons vous réaffirmer notre affection et
vous rappeler que, bien qu’étant hors du pays, vous en faites toujours partie, que personne ne devrait se sentir
exclu de notre histoire ni de l’affection maternelle de l’Eglise qui vous aime et se souvient toujours de vous ».
(CE) (Agence Fides 14/10/2013)
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