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AMERIQUE/PANAMA - Appel de l’ensemble des responsables religieux
contre la violence à l’égard des enfants et des adolescents
Colon (Agence Fides) – L'Archevêque de Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa, a lancé un appel à toute la
population, sans distinction de credo religieux, afin de mettre un terme à la violence, aux mauvais traitements et
aux abus contre les enfants et les adolescents. La note envoyée à l’Agence Fides par le Diocèse de Colon-Kuna
Yala, indique que le plus haut représentant de l’Eglise catholique à Panama, avec les responsables d’autres
communautés religieuses – comme l’imam Mohammed El-Sayyed du centre islamique de Colon, le Président du
Comité œcuménique et évêque de l’église épiscopalienne, Julio Murray, et Mme Aurora Carrasco de la
communauté Bahaï – a exhorté à reconnaître la dignité des enfants et des adolescents dans le pays comme manière
de les protéger de la violence.
Les responsables religieux ont lancé ensemble ce message au pays, invitant à formuler une prière particulière lors
de l’ensemble des fonctions religieuses qui ont été célébrées Dimanche dernier, 24 novembre, afin d’augmenter la
prise de conscience de l’importance du fait de prendre soin et de protéger les enfants et les adolescents.
La principale célébration catholique a été présidée par S.Exc. Mgr Ulluoa en la Paroisse Sainte Rita de Cascia et
retransmise en directe télévisuelle dans tout le pays. Etaient présentes des délégations des communautés
catholiques de tout Panama ayant adhéré à la Journée de prière pour les droits des enfants. A cette occasion, elles
ont montré les actions réalisées depuis une semaine à cette fin dans les maisons, les écoles, les quartiers ainsi que
dans les différentes communautés.
A la Journée internationale des droits de l’enfance et de l’adolescence célébrée le 20 novembre dernier dans le
monde entier (voir Fides 20/11/2013), s’est adjointe, depuis 2009, la Journée mondiale de prière et d’action pour
les enfants et les jeunes du monde. (CE) (Agence Fides 25/11/2013)
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