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AMERIQUE/CUBA - Annonce de la visite du Pape dans l’île : « Cuba vit un
nouveau printemps de la foi »
La Havane (Agence Fides) – A l’occasion de la conclusion du Pèlerinage national de Notre-Dame de la Charité de
Cobre, les Evêques de Cuba ont publié un message pour l’Année jubilaire marial qui célèbre les 400 ans de la
découverte de l’image de Notre-Dame de la Charité de Cobre, intitulé « A Jésus par Marie, la Charité nous unit »
et ont par ailleurs confirmé la prochaine visite du Pape Benoît XVI dans l’île, visite qui, pour ce motif, est
qualifiée de visite du « Pèlerin de la charité ».
Dans leur message, les Evêques exhortent les cubains « à vivre avec joie l’Année jubilaire marial, du 7 janvier
2012 au 5 janvier 2013 » et invitent à prendre part aux différentes célébrations prévues. Le message rappelle
l’expérience du pèlerinage marial effectué et la foi du peuple cubain qui s’exprime au travers de manifestations
claires du sentiment religieux de tous, petits et grands. « Notre-Dame de la Charité est une expression de l’âme
cubaine » écrivent les Evêques « ainsi que le démontre notamment la longue histoire de quatre siècles écrite dans
l’âme de la nation ».
Le texte poursuit : « Aujourd’hui, le passage de Notre-Dame de Mambisa (comme l’appelaient nos pères) est vécu
comme un « nouveau printemps de la foi », depuis le début du pèlerinage (8 août 2010) sur tout le territoire
national ». « Notre-Dame nous parle » écrivent les Evêques et « Cuba a besoin de la joie de la foi et la Très Sainte
Vierge de la Charité est venue à l’encontre de ses enfants de manière à ce que ceux qui se sont éloignés reviennent
à Dieu, ceux qui sont demeurés fermes dans la foi chrétienne puissent faire croître leur engagement et que nous
tous puissions faire l’expérience de l’amour de Dieu pour ses enfants : ainsi, nous nous efforçons de construire
l’unité dans la vérité et dans l’amour entre nous tous qui formons le même peuple, dépassant et intégrant les
différences et les distances avec respect ».
En conclusion, les Evêques invitent le peuple cubain à « vivre avec joie l’Année jubilaire marial » et annoncent la
visite du Pape Benoît XVI qui désire visiter le pays en tant que « Pèlerin de la Charité » « pour accompagner et
confirmer dans la foi le peuple cubain et pour commémorer les 400 ans de présence de la Bienheureuse image de
la Vierge parmi nous ». (CE) (Agence Fides 09/12/2011)
> LINKS
Texte complet du message des Evêques (en espagnol): http://www.fides.org/spa/documents/cuba_08122011.pdf:
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