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AMERIQUE/CUBA - Les Rédemptoristes célèbrent le 10ème anniversaire
de leur retour à Cuba
La Havane (Agence Fides) – Les missionnaires rédemptoristes ont célébré en cette année 2011 le 10ème
anniversaire de leur retour à Cuba. Provenant d’Espagne, ils avaient en effet déjà œuvré à Cuba de 1927 à 1976,
lorsqu’ils durent quitter l’île. Une nouvelle phase de la présence des Rédemptoristes a débuté en 2001 lorsque
deux religieux du Paraguay sont arrivés dans l’île de la Juventud (petite île géographiquement séparée de l’île de
Cuba mais faisant partie du territoire de l’Etat en question) afin de s’occuper de la mission de Nueva Gerona, dans
la ville homonyme. Quelques années plus tard, en 2005, les Rédemptoristes ont pris la responsabilité de la
Paroisse du Christ Rédempteur à La Havane. En ce moment, la mission est dans une phase de transition. En effet,
au début de 2011, les Rédemptoristes de la sous-région septentrionale de l’Amérique latine et des Caraïbes
(URNALC) ont pris la responsabilité pastorale de la communauté rédemptoriste cubaine.
La note envoyée à l’Agence Fides par les Missionnaires rédemptoristes indique qu’à Cuba, existent de nombreux
besoins et urgences pastoraux. Le Père Jorge Gómez Rueda, de Bogotá, et le Père Alirio Suárez Velazco, de la
vice-province de Caracas, en tant que représentants de l’URNALC, ont visité la mission cubaine à la date
significative du retour à Cuba. Ils ont eu ainsi la possibilité de s’unir aux cinq Missionnaires rédemptoristes qui
vivent actuellement à Cuba, de réfléchir sur les besoins de la mission et de célébrer les 10 ans de la nouvelle
présence sur l’île de la Congrégation du Très Saint Rédempteur, fondée par Saint Alphonse Marie de Liguori.
(CE) (Agence Fides 20/12/2011)
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