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A noter dans vos agendas 
WASH et centres de santé de l’Église : tables rondes d’information les 24, 26 et 27 mai 

 

Faisant suite à la publication du document Aqua fons vitae et au communiqué de presse du 21 mars, le 
Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral aura le plaisir de présenter les progrès de 
son projet WASH (acronyme anglais désignant l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène) 
dans une sélection d’établissements de santé appartenant à l'Église, à l’occasion de cinq tables rondes 
qui se dérouleront en ligne : 
24 mai  Un évènement de la Semaine Laudato si’ – 6ème anniversaire de l’encyclique 

Table ronde avec traduction simultanée en anglais, espagnol, italien et portugais 11.30 
CEST 

26 mai   Table ronde en anglais : 7.30 CEST  
Table ronde en anglais en français : 11.30 CEST 

27 mai  Table ronde en anglais : 16.00 CEST 
Table ronde en espagnol : 17.30 CEST 

Les personnes souhaitant participer devront s’inscrire afin de recevoir un lien pour se connecter à une 
table ronde (les liens d’inscription seront fournis en temps voulu). Ces tables rondes sont publiques, et 
le Dicastère invite chaleureusement les représentants d’établissements de santé, des commissions 
épiscopales pour la santé, des congrégations, des ONG, des ambassades près le Saint-Siège, ainsi que 
les experts d’agences de coopération au développement, d’organismes bailleurs de fonds et les 
journalistes. Chaque table ronde durera environ 1 heure. Pendant ces rencontres : 
- Le projet (développé par le Dicastère en collaboration avec des congrégations, des évêques, la 
confédération Caritas et Global Water 2020) sera présenté. 
- Les résultats préliminaires des évaluations menées dans plus de 150 installations dans 23 pays seront 
commentés. 
- Des témoignages seront partagés. 
- Les prochaines étapes ainsi que les partenariats possibles seront expliqués. 

Pour toute information : press@humandevelopment.va - water@humandevelopment.va 
« L’eau potable et pure représente une question de première importance, parce qu’elle est indispensable 
pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les sources d’eau 
douce approvisionnent des secteurs sanitaires (…). Un problème particulièrement sérieux est celui de la 
qualité de l’eau disponible pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de morts tous les jours. Les 
maladies liées à l’eau sont fréquentes chez les pauvres, y compris les maladies causées par les micro-
organismes et par des substances chimiques. La diarrhée et le choléra, qui sont liés aux services 
hygiéniques et à l’approvisionnement en eau impropre à la consommation, sont un facteur significatif 
de souffrance et de mortalité infantile ». 

Pape François, encyclique Laudato si’ § 28 et 29 
« si quelqu’un a de l’eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en pensant à l’humanité, 
c’est qu’il a atteint un haut niveau moral qui lui permet de se transcender lui-même ainsi que son groupe 
d’appartenance. Cela est merveilleusement humain ! » 

Pape François, encyclique Fratelli tutti § 117 
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