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AMERIQUE/PEROU - Témoignages de reconnaissance de la Conférence
épiscopale du Pérou décernés à des Congrégations et Instituts
missionnaires
Lima (Agence Fides) – Dans le cadre de l’Assemblée plénière de la Conférence épiscopale du Pérou (CEP), qui
s’est achevée hier, 24 janvier, les Evêques ont remis la Médaille Saint Turibio de Mogrovejo à différentes
Congrégations et Instituts missionnaires. Depuis 2002, cette décoration est décernée par la Conférence épiscopale
aux personnes et institutions ayant contribué de manière significative au bien de l’Eglise catholique dans le pays.
Cette année, se sont vus remettre la décoration le Diocèse de Chulucanas – à l’occasion du 50ème anniversaire de
sa fondation – et Leurs Excellences NN.SS Domenico Berni Leonardi, Evêque Prélat de Chuquibambilla – à
l’occasion du 25ème anniversaire de sa consécration épiscopale – et Miguel La Fay Bardi, Evêque émérite de
Sicuani, pour sa contribution personnelle.
En outre, pour leur présence au Pérou remontant à 40, 50, 100 ans ou plus, de nombreuses Congrégations et
Instituts missionnaires ont reçu la médaille en question, à savoir la Congrégation de la Passion de Jésus Christ, la
Congrégation du Sacré-Cœur – branches masculine et féminine – les Augustins récollets, les Missionnaires du
Sacré-Cœur de Jésus, les Missionnaires des Saints Apôtres, les Sœurs de la Charité du Verbe Incarné, les Sœurs
de la Présentation de Marie, les Sœurs de Saint Joseph du Tiers Ordre de Saint François, les Sœurs de la Charité
de Leavenworth, la Société missionnaire de Saint Jacques, Apôtre et les Missionnaires eucharistiques de Nazareth.
En outre, la médaille a été conférée également à l’Institut d’Etudes sociales chrétiennes pour ses 40 ans d’activité.
(CE) (Agence Fides 25/01/2014)

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

