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AMERIQUE/CUBA - Les Evêques rendent public le programme de la visite
du Pape à Cuba
La Havane (Agence Fides) – Après la Conférence épiscopale mexicaine (voir Fides 02/01/2012), la Conférence
épiscopale cubaine a rendu public le programme de la visite du Saint-Père Benoît XVI à Cuba. Le texte du
communiqué parvenu à l’Agence Fides indique : « Le 12 décembre 2011, Sa Sainteté Benoît XVI a annoncé son
intention d’entreprendre un voyage apostolique au Mexique et à Cuba. Le Saint-Père, qui avait été invité par le
Président Raúl Castro Ruz et par la Conférence épiscopale, a approuvé le programme présenté pour cette visite
par les responsables des voyages pontificaux après avoir visité notre pays et après les réunions de préparation avec
les autorités cubains et les membres de la Conférence épiscopale, visite qui aura lieu du 26 au 28 mars 2012.
Le Saint-Père arrivera, en provenance du Mexique, à Santiago de Cuba, où il sera reçu officiellement par le
Président Raúl Castro Ruz, par la Conférence des Evêques catholiques de Cuba et par l’Archevêque de cette ville
le 26 mars en début d’après-midi. En fin d’après-midi, le Saint-Père célébrera la Fête de l’Annonciation de la Très
Sainte Vierge Marie au cours d’une Eucharistie qui aura lieu sur la Plaza de la Revolucion « Antonio Maceo ».
Le 27 mars au matin, le Saint-Père se rendra en visite privée au Sanctuaire de la Vierge de la Charité afin de prier
devant la bienheureuse image de Notre-Dame. Après cette visite, le Pape partira pour La Havane. Vers midi, à
l’aéroport « José Marti » de La Havane, il sera accueilli par S.Em. le Cardinal Jaime Ortega Alamino, Archevêque
de La Havane, par les Evêques auxiliaires et par les autres autorités religieuses et civiles. Dans l’après-midi,
Benoît XVI rendra visite au Président de la République Raúl Castro Ruz et il rencontrera en soirée tous les
Evêques de Cuba à la Nonciature apostolique.
Le 28 mars, en tout début de matinée, le Saint-Père présidera une Messe sur la Plaza de la Revolucion « José
Marti ». Au terme de la célébration, il retournera à la Nonciature d’où il partira en direction de l’aéroport « José
Marti » où aura lieu la cérémonie de prise de congé et d’où partira le vol de retour pour Rome. (CE) (Agence
Fides 03/01/2012)
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