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AMERIQUE/COSTA RICA - Les familles pour la défense de la vie, premier
de tous les droits humains : « il est temps d’agir ! »
San José (Agence Fides) – En parallèle avec la Journée de la Famille, célébrée et présidée par le Pape François à
Rome les 26 et 27 octobre, dans le cadre de l’Année de la Foi, a eu lieu à San José du Costa Rica le I° Congrès
national pour la vie et la famille. Placée sous le patronage de la Conférence épiscopale, au travers de sa
Commission nationale pour la Pastorale de la Famille, et de l’Association pour la Vie, la rencontre s’est tenue au
siège de la Conférence épiscopale, à San José.
Les informations parvenues à l’Agence Fides indiquent que les conférences tenues dans ce cadre ont eu pour
slogan commun : « il est temps d’agir ! », sollicitant « une action concrète afin de repousser les pressions contre le
premier de tous les droits humains : le droit à la vie ». L’événement, qui a été caractérisé par une forte
participation et par l’intervention d’experts « pro-vie » provenant de l’ensemble de l’Amérique latine, fait partie
intégrante d’un vaste projet proposé par la Commission nationale pour la Pastorale de la Famille en collaboration
avec le Département Famille, vie et jeunesse du CELAM, projet qui prévoit une série de rencontres régionales et
nationales dans le but de « promouvoir la famille comme maison et école de communion et modèle de vie pour la
société ». Le projet devra être réalisé de 2013 à 2015 dans chaque nation. (CE) (Agence Fides 28/10/2013)
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