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AMERIQUE/BOLIVIE - Institution de la Journée nationale de la Solidarité :
les Migrants, thème de la journée 2014
La Paz (Agence Fides) – « L’Assemblée des Evêques de Bolivie a décidé d’instituer la Journée nationale de la
Solidarité, qui devra être célébrée le V° Dimanche de Carême, chargeant la Pastorale sociale Caritas Bolivie de la
promotion et de l’animation de cette valeur culturelle et chrétienne si fortement enracinée en Bolivie. Pour cette
année 2014, le thème de cette campagne nationale de solidarité est la Migration, raison pour laquelle la Pastorale
de la Mobilité humaine de Bolivie est responsable de la coordination sous le slogan « Pour une société solidaire et
juste avec les migrants ».
C’est ce que l’on peut lire dans le communiqué envoyé à Fides par la Conférence épiscopale bolivienne, qui
souligne comment le Carême constitue un temps de solidarité et de conversion. Le texte cite ensuite la situation
des migrants : 232 millions de personnes vivent en dehors de leur pays d’origine, environ 43 millions ont été
évacuées et se sont réfugiées de par le monde. « En ce qui concerne la Bolivie, selon les statistiques de l’INE
(2012), au cours de la période 2001-2012, 487.995 boliviens vivaient en dehors du pays. Ajoutés à de nombreux
autres de la première et deuxième génération d’émigrés boliviens, ils dépassent les deux millions de boliviens
établis à l’étranger. Nombreux sont ceux qui retournent au pays à cause de la crise économique mondiale ». Dans
toutes les Paroisses auront lieu des activités et des célébrations liées à cette initiative et les offrandes recueillies
seront destinées aux services pour les migrants. (CE) (Agence Fides 01/04/2014)
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