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Sciences et Medecine - EUROPE / ITALIE - CONGRES NATIONAL A.I.PA.S
(ASSOCIATION ITALIENNE DE PASTORALE SANITAIRE)
Rome (Agence Fides) – « Heureux l’homme qui a soin du faible. La joie du don » : c’est le thème du Congrès
annuel de l’AIPAS, l’association Italienne de Pastorale Sanitaire, qui se tiendra à Collevalenza du 6 au 10 octobre
2003. Le Congrès se déroulera sur quatre éléments qui sont exprimés dans le titre, et qui constituent les
fondements de l’action pastorale : le bonheur, l’opérateur (l’homme), le soin, le faible. Ce seront les lignes
directrices à partir d’un thème de caractère culturel où l’on montre le désir universel de bonheur dans les
différents milieux de vie. Suit un exposé de caractère psychologique (« Bonheur et maturité humaine ») pour
passer ensuite à la perspective biblique. Enfin, la dimension spirituelle avec un Carme, le Père Jesus Castellano
Cervera (« La spiritualité de la joie ») professeur de spiritualité. Il y aura aussi le temps pour le témoignage de
plusieurs personnes qui ont ouvert de nouvelles voies de soin et d’assistance : l’Association « Rire pour vivre »,
composé de clown, de médecins qui travaillent surtout en pédiatrie ; les groupes d’aide mutuelle « Sortir du noir
», et de l’Association de handicapés (Nous sommes bienheureux »). On prévoit en outre des rencontres avec Mgr
Sergio Pintor, Directeur du Bureau National pour la Pastorale Sanitaire, de la Conférence Episcopale d’Italie ;
avec les responsables nationaux de la pastorale de la santé et avec les Evêques attentifs à cette action ecclésiale,
parmi lesquels Mgr Decio Lucio Grandoni, Evêque d’Orvieto-Todi, et Mgr Pietro Bottaccioli, Evêque de Gubbio.
(A.P.)
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