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AFRIQUE/ZIMBABWE - Nouvelle station de radio catholique en phase de
réalisation
Harare (Agence Fides) - L'Archevêque d’Harare, S.Exc. Mgr Robert Christopher Ndlovu, a annoncé la naissance
d’une nouvelle radio communautaire catholique, qui débutera ses transmissions dès qu’elle aura obtenu la licence
de la part du gouvernement. Dans une circulaire envoyée à tous les Curés, aux Supérieurs de Congrégations
religieuses et aux responsables d’institutions catholiques, l’Archevêque explique que Radio Chiedza est
actuellement en phase de réalisation en vue du jour où sera accordée la licence aux radio communautaires.
« L’initiative est gérée par le Père Nigel Johnson S.J. en collaboration avec le Directeur de la communication des
Jésuites, Gift Mambipiri. Au cours de ces dix dernières années, tant le Père Johnson que Gift Mambipiri ont
acquis une vaste expérience d’initiatives de radios communautaires au Zimbabwe. Jusqu’ici, aucune d’entre elles
n’a reçu la licence pour transmettre dans le pays mais les nations voisines disposent quant à elles de nombreuses
radios de ce type. Il semble donc inévitable que le Zimbabwe devra s’adapter et nous, de l’Eglise catholique, nous
devons être prêts à ce moment-là » a déclaré l’Archevêque selon les informations envoyées à l’Agence Fides par
la Curie généralice des Jésuites. Parmi les objectifs de Radio Chiedza se trouve l’amplification du message de
l’Eglise, en particulier sur les thèmes de la justice sociale, la volonté de constituer une plateforme pour
l’évangélisation des dimensions politique, sociale, culturelle et économique ainsi que le désir d’affronter les
questions sociales de notre temps telles que le SIDA, justice et paix, les attaques portées à l’institution familiale et
les défis qui en découlent. (SL) (Agence Fides 05/12/2013)

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

