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AMERIQUE/PANAMA - En mission dans les périphéries vulnérables de la
société : migrants, itinérants, évacués…
Panama (Agence Fides) – Plus de 130 délégués, Evêques, prêtres, religieuses et laïcs, tous engagés dans l’action
pastorale au profit des migrants, des réfugiés et des évacués, dans l’Apostolat de la Mer, du tourisme et des
itinérants, ont participé à Panama au Premier Congrès de la Mobilité humaine en Amérique latine et aux Caraïbes
(voir Fides 30/04/2014) qui s’est tenu du 12 au 16 mai.
Dans son discours d’ouverture, S.Exc. Mgr Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J., Archevêque de Huancayo (Pérou)
et Président du Département Justice et Solidarité du Conseil épiscopal latino-américain (CELAM), avait invité
tous les participants « à renouveler leur engagement, fruit de la réflexion et du dialogue, de manière à ce que
l’Eglise vive sa mission dans les périphéries vulnérables de la société, comme le sont les réalités des migrants, des
itinérants, des gens de mer et du tourisme, des réfugiés et des évacués. Ainsi, nous réalisons le désir exprimé par
le Pape François d’être une Eglise pauvre et pour les pauvres ».
Le document final, parvenu à l’Agence Fides, reprend ce que les participants ont ressenti en ce qui concerne « le
véritable chemin de croix dont de nombreuses personnes en mouvement et opérateurs pastoraux ont été témoins et
victimes, les agressions, les séparations de groupes familiaux, les abus, les persécutions et les tortures, le payant
souvent de menaces aux familles, de leur sang et de leur vie même ». Une autre contribution de la rencontre a été
la vérification du concept selon lequel « au plan national et international, ce qui sous-tend encore les politiques de
l’immigration est encore l’idéologie de la sécurité nationale et un modèle économique qui exclue ». (CE) (Agence
Fides 22/05/2014)
> LINKS
Texte intégral du document final (en espagnol):
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/panama_Congreso_Movilidad_Humana2014.doc:
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