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AMERIQUE/CUBA - Les Evêques invitent « tout le peuple de Cuba » à
accueillir le Pape Benoît XVI en se préparant au travers de trois jours de
prière et de mission
La Havane (Agence Fides) – « Les Evêques de Cuba désirent inviter tout le peuple à recevoir le Saint-Père Benoît
XVI avec l’amour et l’enthousiasme pour celui qui vient au nom du Seigneur » : c’est ce que l’on peut lire dans la
Lettre de la Conférence épiscopale de Cuba (COCC) publiée hier, 1er mars. « 25 jours seulement nous séparent de
l’arrivée du Pape parmi nous, à Cuba. Il est intéressant de noter que les destinataires de la lettre des Evêques ne
sont pas les seuls fidèles de l’Eglise catholique mais tout le peuple de Cuba » a noté le Secrétaire exécutif de la
Conférence épiscopale, le Père José Felix Perez, au cours de la présentation du texte.
La lettre, dont une copie est parvenue à l’Agence Fides, explique avec des mots simples : « Le Pape arrive dans
notre pays comme Pèlerin de la Charité. Nous savons que la charité est le nom que les cubains donnent à
Notre-Dame, Mère de Jésus Christ, qui, sous ce nom, a accompagné, protégé et relevé notre peuple au cours de
l’ensemble des phases de notre histoire depuis 400 ans. La visite du Pape à Cuba au cours de l’Année du Jubilé
marial a une importance particulière, après la préparation que les communautés ont vécu depuis trois ans et avec
les souvenirs inoubliables du parcours joyeux de l’image de la Vierge Mambisa tout au long de notre pays ».
Les Evêques demandent aux fidèles trois jours de préparation : « Nous invitons tous les fidèles, au cours de la
semaine précédant l’arrivée du Pape, à dédier trois jours à la prière et à la mission. L’Année jubilaire 2012 est
dédié à remercier Dieu pour le don qu’Il nous a fait, de Notre-Dame de la Charité, à réaliser avec grande
générosité l’amour chrétien, à faire un pèlerinage au Sanctuaire de Cobre et ainsi nous aurons également la
possibilité de méditer les enseignements que le Saint-Père nous laissera afin de renforcer les racines chrétiennes
de notre nation ».
La lettre rappelle ensuite le programme de la visite du Saint-Père et invite à participer aux deux célébrations
eucharistiques prévues : sur la Plaza Antonio Maceo (le 26 mars) et à La Havane, mercredi 28 mars, sur la Plaza
José Martí. (CE) (Agence Fides 02/03/2012)
> LINKS
Texte complet de la lettre des Evêques (en espagnol): http://www.fides.org/spa/documents/cocc_bxvi_a_cuba2012.pdf:
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