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AMERIQUE/BRESIL - Appel su Président de la Commission pour la
Pastorale des Nomades de la Conférence épiscopale en vue d’une
Evangélisation et d’une administration des sacrements respectueuses de
la culture des gens du voyage
San Paolo (Agence Fides) – « En ce jour dédié à Notre-Dame sous le titre d’Auxiliatrice, qui est également la
Journée nationale des gens du voyage, nous lançons notre appel : les gens du voyage ont le droit de recevoir la
Parole de Dieu et les Sacrements dans le respect de leur culture et en enrichissant la nôtre de la leur. Ils ont le
droit d’être respectés en tant qu’enfants de Dieu. Ils ont le droit d’être accueillis comme des brésiliens qui aiment
leur patrie et de ne faire l’objet d’aucun préjugé et d’aucune exclusion » : tel est l’appel lancé par l’Evêque
d’Eunapolis, S.Exc. Mgr José Edson Santana Oliveira, en qualité de Président de la Commission pour la Pastorale
des Nomades de la Conférence épiscopale brésilienne (CNBB).
Dans le message parvenu à l’Agence Fides à l’occasion de la Journée nationale des gens du voyage, célébrée ce
jour au Brésil, l’Evêque rappelle que les gens du voyage « sont en majorité des nomades dispersés dans le monde
entier ». On connaît peu de chose sur eux et sur leur manière de vivre, ce qui fait qu’ils sont « rejetés, maltraités
par les structures sociales » alors qu’ils sont « religieux et qu’ils vivent unis, heureux et libres ». Mgr José Edson
Santana Oliveira rappelle l’engagement de la Pastorale des nomades et remercie tous les opérateurs pastoraux qui
se dédient à eux volontairement, les accompagnant « dans la lutte pour leurs droits fondamentaux, toujours dans
l’esprit du Christ ». (SL) (Agence Fides 24/05/2014)
> LINKS
Texte intégral du Message (en portugais): http://www.fides.org/por/attachments/view/file/brasil_24maio_ciganos.doc:
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