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De vereniging van
christen-therapeuten

De christelijke artsen in de Verenigde Staten zijn
bezig de kracht van het gebed te ontdekken op het
terrein van de geneeskunde en zij verplichten zich
tot het invoegen van het charismatisch gebed om
genezing bij de beste professionele hulp, om
zodoende de lichamelijke, psychische en geestelij-
ke genezing te verkijgen.

Deze Vereniging probeert in contact te komen
met allen die beroepsmatig werkzaam zijn in de
geneeskunde. Hieronder geven wij het adres van
het hoofdkantoor van de Vereniging voor het geval
er iemand geïnteresseerd is om zich aan te melden
als lid.

Association of Christian therapists
3700 East Avenue
Rochester, New york, 14618 U.S.A.

In verscheidene landen over de hele wereld zijn
er momenteel groepen van mensen die werkzaam
zijn op het medisch vlak en die samenkomen om
van God licht te vragen op het terrein van de
geneeskunde.

In Nederland kan men zich wenden tot het secre-
tariaat van de Lucas-orde, Hessenweg 28, 3731 JK
De Bilt.

———

XIe congres de la Fédération
Européenne des Associations de
Médecins catholiques - FEAMc

Dr J. MA. SIMoN

Du 11 au 14 septembre 2008, a eu lieu à Danzig, en
Pologne, le onzième Congrès de la Fédération
européenne des Associations de Médecins
Catholiques (FEAMC). Il s'agit de la branche euro-

péenne de la Fédération Internationale des
Associations de Médecins Catholiques (FIAMC)
et, par la qualité et le nombre d'associations, elle
constitue un point de référence pour les médecins
catholiques du monde entier.

Certains groupes de médecins européens ont com-
mencé leur visite du pays natal de Jean-Paul II par
Cracovie et Czestochowa, en continuant ensuite
vers Varsovie pour arriver à Danzig, que l'on appel-
le «trois villes» (Danzig, oliwa et Gdynia), patrie
du mouvement Solidarnosc. Ils ont découvert un
pays cordial, accueillant, très pieux et profondé-
ment fier du grand Pape polonais Karol Wojtyla,
comme on peut l'observer par le grand nombre de
sculptures, monuments et fleurs fraîches qui les
décorent.

Le  thème  général du Congrès était: «La loi natu-
relle et la loi humaine écrite dans la médecine
européenne contemporaine». Les quelque 400
participants, avec une présence importante de
médecins et d'étudiants des pays de l'Europe de
l'Est, ont eu l'opportunité de participer à des jour-
nées d'études intenses, d'assister à des cérémonies
liturgiques bien préparées, des veillées accompag-
nées de musique et des repas fraternels.

Nous avons pu compter sur la présence du Primat
de Pologne, le Cardinal Jozef Glemp, ainsi que
celle du Cardinal Javier Lozano Barragân,
Président du Conseil pontifical pour la pastorale
des Services de Santé, porteur d'un message du
Saint-Père et de la bénédiction pontificale. En
outre, l'archevêque de la ville et l'évêque responsa-
ble de la pastorale de la santé de la Conférence épi-
scopale polonaise étaient également présents. Du
côté des autorités civiles, le Président de Pologne,
M. Lech Kaczynski, a envoyé une lettre, tandis que
l'on remarquait des autorités académiques et le
Président de la FIAMC, le Dr José M. Simon.

Les travaux du Congrès se sont déroulés au
Collegium Biomedicum, avec une petite exposition
commerciale et la participation d'étudiants, futurs
médecins polonais.
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Le Congrès a été inauguré par la célébration de
l'eucharistie présidée par S. Ém. Le cardinal
Lozano Barragân, à la cathédrale de Danzig. Les
travaux ont commencé par l'intervention du cardi-
nal Lozano, intitulée «la loi naturelle dans la méde-
cine». Ensuite, la situation sociale des médecins
catholiques européens a été analysée, ainsi que la
difficulté de faire comprendre certains fondements
de la bioéthique chrétienne dans le milieu euro-
péen, de plus en plus sécularisé.

En même temps que le Congrès a eu lieu rassem-
blée générale élective de la FEAMC. Après le vote,
ont été élus le Dr François Blin (France) comme
président, le Dr Hans Stevens (Hollande) comme
secrétaire général et le Dr Alexandre Laureano
Santos (Portugal) comme trésorier. Le président

sortant, le Pr Dr Joseph Marek de la République
tchèque a reçu un adieu chaleureux, car il a dirigé
très dignement la Fédération au cours des dernières
années. Il faut dire que l'entrée des associations des
pays de l'ancien bloc soviétique, après la chute du
mur de Berlin, a représenté une bouffée d'air frais
pour les médecins catholiques européens. Depuis,
des congrès se sont tenus à Prague et à Bratislava.
À la fin du Congrès, la déclaration de Danzig a été
diffusée et une messe a été célébrée à l'église de
Sainte Marie.

Dr J. MA. SIMoN
Président de la FIAMC
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