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VATICAN - UNE DELAGATION D’EVEQUES, SOUS LE PATRONAGE DU
CONSEIL PONTIFICAL « COR UNUM » VISITERA LA COLOMBIE EN
APPORTANT UN MESSAGE DE SOLIDARITE ET D’ENCOURAGEMENT DU
PAPE
Bogotà (Agence Fides) – Invitée par la Conférence Episcopale de Colombie, une Délégation d’Evêques d’Europe
et d’Amérique du Nord se rendra en Colombie pour apporter un Message du Saint-Père, et pour « se réconforter
mutuellement selon la foi » dans un pays qui voit continuellement menacés par le terrorisme la cohabitation
pacifique et les droits de l’homme. La Délégation sera guidée par S. Exc. Mgr Paul Cordes, Président du Conseil
Pontifical « Cor Unum », et comprendra notamment Mgr Josef Sayer, Directeur de Misereor, des représentants
des Conférences Episcopales d’Italie, d’Espagne, de France, d’Autriche, de Suisse et des Etats-Unis d’Amérique.
Le programme chargé prévoit une partie proprement ecclésiale et une partie plus civile. La première partie
comprend la visite au Nonce Mgr Beniamino Stella, aux représentats de la Conférence Episcopale de Colombie,
aux Evêques des différentes régions, aux ONG catholiques qui travaillent dans le pays. Partout, on mettra en
religef le témoignage de foi par la célébration de la Messe, ouverte à la participation de tous les fidèles.
La partie civile comprendra la rencontre avec le Président de la République, M. Alvaro Uribe Vélez, et avec le
Vice-président, M. Francisco Calderon, avec le représentant de l’ONU pour les droits de l’homme en Colombie,
M. Michael Früling, et avec le représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. Il y aura
aussi des discussions avec des hommes politiques et des autorités locales. Il est prévu aussi une visite aux détenus
de Medellin, et dans les quartiers particulièrement pauvres de Quibdo. Le 17 mai, il y aura une célébration
spéciale à Bojaya pour rappeler les victimes du massacre dans l’église de Bella Vista il y a un an.
Les indications du Saint-Père sur la construction d’une civilisation de l’amour et sur la co-responsabilité entre les
institutions de l’Etat et de l’Eglise pour combattre l’injustice, la pauvreté, la violence, seront les deux thèmes
guides que les Evêques discuteront durant les différents rencontres.
Depuis les années 1970, Cor Unum, le Dicastère de la Charité du Pape, a maintenu des contacts très étroits avec
la Colombie, en faisant parvenir régulièrement des aides concrètes pour ces communautés. En 1992, à l’occasion
des 500 ans de l’évangélisation de l’Amérique Latine, le Pape Jean II voulut que l’on créât à Bogotà la Fondation
« Populorum Progressio », pour aider de manière plus incisive encore les populations indigènes et paysannes de
l’Amérique du centre-sud. Depuis 1992, cette Fondation, présidée par Cor Unum, a attribué 15 millions de dollars.
Au moment où l’Eglise de Colombie continue à être victime de violences, la présence de cette Délégation
constitue une manifestation de communion ecclésiale et un puissant appel à la solidarité du monde entier envers
ce Pays meurtri, comme « arme » pour entreprendre une chemin de paix. (S.L.) (Agence Fides, 14 mai 2003, 39
lignes, 482 mots)
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