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AMERIQUE/PANAMA - Premier Congrès sur la mobilité humaine en
Amérique latine et aux Caraïbes
Panama (Agence Fides) – Le premier Congrès sur la mobilité humaine en Amérique latine et aux Caraïbes se
déroulera du 12 au 16 mai 2014 à Panama. Comme Fides l’a appris, cet événement sera organisé par différents
groupes catholiques qui travaillent depuis longtemps dans ce secteur. Citons notamment : l’Apostolat de la Mer,
la Pastorale des Migrants et des Réfugiés et la Pastorale de la Mobilité humaine de Panama, l’International
Migration Network Scalabrini, la Pastorale des Migrants-Département de la justice et de la solidarité – CELAM,
et le Secrétariat latino-américain de Pastorale sociale .
A ce Congrès, l’Eglise de Panama sera conduite par Mgr José Domingo Ulloa Mendieta, OSA, archevêque de
Panama et Président de la Conférence épiscopale et de l’équipe de la Pastorale de la Mobilité humaine, ainsi que
par Mgr José Luis Lacunza Maestrojuán, OAR, évêque du diocèse de David. Le Congrès entend concentrer son
attention sur la reconnaissance, la défense, la promotion de la vie, les droits et la dignité des personnes en
situation de mobilité. Ce travail part des différents aspects contenus dans les orientations ecclésiales des
Conférences de Rio et de Puebla, mais aussi des documents d’Aparecida et de Saint-Domingue.
Selon une note envoyée à Fides par le CELAM, on prévoit la participation de 22 délégués de 22 pays d’Amérique
latine et des Caraïbes. La Pastorale de la Mobilité humaine a réalisé diverses rencontres régionales sur ce thème,
mais ce sera le premier Congrès visant à unifier les efforts d’une pastorale complexe et marquée, ces dernières
années, par des situations de violences à l’encontre des migrants. (CE) (Agence Fides, 30/04/2014)
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