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AMERIQUE/CUBA - Pleine disponibilité du gouvernement en ce qui
concerne la visite du Pape
La Havane (Agence Fides) – Le Président de Cuba, Raul Castro, a reçu hier une délégation du Saint-Siège en vue
de la préparation du prochain voyage du Pape Benoît XVI dans l’île, annoncé par le Souverain Pontife en
personne au cours de la Messe célébrée le 12 décembre en la Basilique Saint-Pierre à l’occasion de la fête de
Notre-Dame de Guadalupe et du Bicentenaire de l’indépendance de nombreux pays d’Amérique latine. Des
informations recueillies par l’Agence Fides, il ressort que la rencontre a eu lieu au Palais du Conseil d’Etat sur la
Place de la Révolution. Selon un communiqué officiel, lu dans le cadre du journal télévisé national, Castro a fait
preuve de sa pleine disponibilité en ce qui concerne le voyage de Benoît XVI prévu pour la fin mars 2012. La
nouvelle est reprise aujourd’hui par les media officiels cubains et latino-américains, qui soulignent les «
excellentes relations » entre Cuba et le Vatican.
Le quotidien Granma publie aujourd’hui à la Une une photographie de Raul Castro et d’Alberto Gasbarri,
responsable de l’organisation des voyages pontificaux dans le monde. Une telle couverture de la part des media
d’un événement de ce genre est une première qui n’a pas même été assurée au cours de la préparation du voyage
du Bienheureux Jean Paul II à Cuba en 1998.
La rencontre a eu lieu alors que l’image de Notre-Dame de la Charité du Cobre, patronne de Cuba, accomplit un
pèlerinage sans précédent dans les quartiers, les sièges des institutions religieuses et les lieux les plus significatifs
de La Havane dans le cadre du Pèlerinage national qui marque les 400 ans de la découverte de l’image mariale. Le
pèlerinage se clôturera par une Messe en plein air le 30 décembre, sur l’Avenida del Puerto, les Evêques ayant
fixé du 7 janvier 2012 au 5 janvier 2013 une Année jubilaire mariale (voir Fides 09/12/2011). (CE) (Agence Fides
19/12/2011)
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