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AMERIQUE/CUBA - Le gouvernement cubain active un site Internet pour
la visite du Pape
La Havane (Agence Fides) – « C’est un peuple courageux ! » affirme Esteban Lazo Hernandez, Vice-président du
Conseil d’Etat de Cuba, à propos « d’un accueil sincère, joyeux et bien organisé, disposant de la pleine garantie de
la sécurité, de l’ordre et de la discipline » outre aux services qui seront offerts « aux touristes, à la presse et à tous
ceux qui viendront à Santiago de Cuba à l’occasion de la visite de Benoît XVI, Chef d’Etat de la Cité du Vatican
». Ces paroles constituent la première nouvelle que l’on peut lire sur le site Internet activé hier par le
gouvernement cubain en vue de la visite du Saint-Père. Sur le site, on peut trouver toutes les informations
relatives à la visite du Pape, le second à visiter l’île après le Bienheureux Jean Paul II en 1998. Outre le
programme officiel de la visite, on y trouve également des articles d’actualité et des données significatives sur le
monde catholique, telle que la biographie du Père Felix Varela et une vidéo sur la Cité du Vatican. Les visiteurs
du site peuvent également télécharger des vidéos concernant la visite historique du Bienheureux Jean Paul II à
Cuba.
La visite du Bienheureux Jean Paul II marqua un nouveau départ pour les rapports entre l’Eglise et l’Etat après
des décennies d’éloignement. Le journal officiel cubain, « Granma » a décrit comme « excellents » les rapports
avec le Vatican en vue de la visite de Benoît XVI. Au cours de ces dernières années, l’Eglise est devenue un
acteur social important et un interlocuteur régulier du gouvernement. Comme preuve de cette situation,
l’Archevêque de La Havane, S.Em. le Cardinal Jaime Ortega, est apparu hier, 13 mars, à la télévision d’Etat pour
parler de la visite pastorale du Saint-Père. Le journal Granma a en outre publié un éditorial qui « accueille »
Benoît XVI pour sa visite, du 26 au 28 mars. (CE) (Agence Fides 14/03/2012)
> LINKS
Site Internet dédié à la visite du Pape à Cuba: http://benedictocuba.cubaminrex.cu:
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