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AMERIQUE/BOLIVIE - Conclusions de la réunion des Conseils permanents
des Conférences épiscopales du Pérou, de Bolivie et du Chili : « c’est le
moment de l’intégration humaine »
La Paz (Agence Fides) – Les Evêques des Conseils permanents des Conférences épiscopales du Pérou, de Bolivie
et du Chili ont publié leurs réflexions au terme de la réunion tripartite des organismes de ces pays (voir Fides
23/10/2013). Dans le document conclusif, intitulé « Face à une authentique intégration », après avoir analysé «
une situation réelle préoccupante à cause de l’augmentation du trafic de drogue, qui détruit la dignité et la vie de
nos peuples, et des défis et opportunités pastorales lancés par une réalité de migration et de marginalisation
continuelle des pauvres », les Evêques renouvellent, au nom de l’Eglise, « l’engagement à promouvoir
l’intégration ».
Dans le document, envoyé à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale du Pérou, on peut lire entre autre : « De
nombreux efforts d’intégration sur le continent se sont limités à l’aspect commercial et économique. Il est donc
temps de promouvoir un changement de mentalité, en passant à une intégration humaine, à une véritable culture
de la rencontre des peuples. Afin de dépasser nos différences, il nous faut partir de ce qui nous unit et laisser
derrière nous ce qui nous divise ». Pour tous ces motifs, « nous réaffirmons la valeur de la famille et notre choix
de cheminer avec les jeunes, en leur offrant l’Evangile de manière renouvelée comme projet de vie ».
Le document s’achève en rappelant le contexte de la Mission permanente et l’exemple du Pape François,
réaffirmant l’engagement des Evêques à construire l’unité. Par ailleurs, tous les catholiques et l’ensemble des
personnes de bonne volonté des trois pays sont invités à être « des instruments d’intégration, de justice et d’unité
entre nos peuples ». (CE) (Agence Fides 24/10/2013)
> LINKS
Texte complet du Document (en espagnol):
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/DE_CARA_A_UNA_AUTENTICA_INTEGRACION.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

