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VATICAN - Fonds spécial de l’Apostolat de la Mer en faveur des Philippines
Cité du Vatican (Agence Fides) – « La grande famille de l’Apostolat de la Mer entend apporter le témoignage de
sa proximité et de sa solidarité au peuple philippin. Pour ce faire, le Conseil Pontifical de la Pastorale pour les
Migrants et les Personnes en Déplacement – à qui revient la direction de l'Apostolat de la Mer – a décidé
d'instituer un fonds spécial avec un premier don de 10.000 dollars. Le fonds financera des projets de
reconstruction à long terme, à réaliser solidairement avec l'Apostolat de la Mer des Philippines, afin d'aider les
gens de mer des zones touchées lorsque ceux-ci devront retourner à la vie « normale » ». En communiquant le
lancement de cette initiative, S.Em. le Cardinal Antonio Maria Vegliò, Président de ce Conseil pontifical et le
Secrétaire de ce dernier, S.Exc. Mgr Joseph Kalathiparambil, soulignent : « nos prières et de notre solidarité vont
à tous les marins philippins qui se trouvent à des milliers de kilomètres de ceux qu'ils aiment et dont ils ignorent le
sort. Nous félicitons un grand nombre de nos Centres de l'Apostolat de la Mer dans le monde, qui leur ont fourni
des cartes téléphoniques et l'accès gratuit à Internet pour leur permettre de contacter leurs familles. Nombre de nos
aumôniers ont célébré des messes de suffrage pour les défunts et ont aidé les marins à trouver un sens à cette
immense dévastation et à leur angoisse ». Les personnes désireuses d’envoyer une contribution peuvent le faire en
s’adressant au Conseil Pontifical pour les Migrants à l’adresse courriel suivante : office@migrants.va; par
téléphone (+39-06-6988 7131) ou par fax (+39-06-69887111). (S.L.) (Agence Fides 16/11/2013)
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