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AMERIQUE/ETATS UNIS - « La désintégration de la famille », grave
problème des migrants
Laredo (Agence Fides) – « La désintégration de la famille est le premier problème dont souffrent les migrants des
deux côtés de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis et cette situation préoccupe les Evêques » a déclaré
S.Exc. Mgr James Anthony Tamayo, Evêque de Laredo (Texas) qui a présidé la réunion des Evêques des
Diocèses de frontière qui s’est tenue à Laredo, s’achevant le Dimanche 6 avril.
« Lors de cette rencontre, nous avons beaucoup parlé de questions importantes dans le domaine pastoral – a
indiqué Mgr Tamayo dans la note envoyé à l’Agence Fides par une source locale – telles que la préparation et la
célébration des sacrements pour les personnes vivant des deux côtés de la frontière qui doivent être administrés
selon les normes de l’Eglise universelle ». L’Evêque de Laredo a également demandé aux communautés qui se
trouvent aux frontières de ne pas exclure les migrants des différentes activités qu’elles mènent.
Après trois jours de travail, la rencontre s’est achevée par la célébration du Saint Sacrifice de la Messe en la
Cathédrale Saint Augustin, concélébré par les Evêques participants provenant des Diocèses de Matamoros,
Brownsville, Laredo, Nuevo Laredo, Saltello, Piedras Negras, San Angelo, San Antonio et Nuevo Casas Grandes.
Voici quelques jours seulement (voir Fides 02/04/2014), S.Em. le Cardinal Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap.,
Archevêque de Boston, avait célébré une Messe en Arizona, à la frontière avec le Mexique, au cours de laquelle il
avait fait mention des plus de 6.000 morts enregistrés en 15 ans sur la seule frontière de Nogales, alors
qu’aujourd’hui 11 millions de personnes en situation irrégulière attendent de savoir quel sera leur destin. (CE)
(Agence Fides 08/04/2014)
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