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AMERIQUE/SALVADOR - Le Salvador fait mémoire de Mgr Romero, 32 ans
après sa mort tragique
San Salvador (Agence Fides) – L'anniversaire de la mort de S.Exc. Mgr Oscar Arnulfo Romero sera célébré pour
la première fois en l’église du Rosaire, parce que les anciens combattants ont occupé la Cathédrale métropolitaine
de San Salvador depuis désormais deux mois (voir Fides 16/01/2012), réclamant plus d’attention pour ce secteur
social. Le représentant de la Fondation Romero, Mgr Ricardo Urioste, a exprimé ses regrets du fait que les
célébrations culturelles et liturgiques préparées en vue du 32ème anniversaire de la mort de Mgr Romero ne
pourront pas se tenir dans la Cathédrale où se trouve la dépouille mortelle de l’Archevêque. « Ce sont des faits
que nous déplorons parce que nous estimons qu’ils constituent une insulte à la foi et à la mémoire de Mgr Romero
» a déclaré Mgr Urioste, ajoutant que les manifestants n’ont aucune intention de quitter le principal centre
religieux catholique du pays et même si cela n’était pas le cas, il n’est désormais plus pensable, pour des questions
de temps, de préparer la célébration dans ce lieu de culte.
Selon ce qu’indique Odin Martinez, membre de la Fondation Romero, le calendrier des commémorations a débuté
hier, lundi 19 mars au travers d’une exposition de photographies et de documents sur la vie de Mgr Romero,
connu comme celui qui devint « la voix des sans voix ». L’Agence Fides a en outre appris que, pour le 24 mars,
date marquant le 32ème anniversaire de l’assassinat de Mgr Romero alors qu’il célébrait la Messe dans une petite
chapelle dans le nord-est de la capitale, l’Eglise locale a préparé un grand événement culturel qui aura lieu sur la
Place du Divin Sauveur du monde. Au terme de l’événement, les fidèles, les communautés religieuses et les
groupes sociaux se rendront en pèlerinage à l’église du Rosaire où l’Evêque auxiliaire de San Salvador, S.Exc.
Mgr Gregorio Rosa Chavez, présidera la concélébration eucharistique à laquelle participera une vingtaine de
prêtres, y compris un certain nombre provenant de l’étranger. Le soir, des groupes musicaux animeront une veillée
nocturne qui se prolongera jusqu’au lendemain. Par ailleurs, les moyens de communication publics transmettront
les homélies qui ont coûté la vie à l’Archevêque en signe d’hommage.
Au Salvador, le 24 mars est un jour de fête, la « Journée nationale de Mgr Arnulfo Romero Galdámez » (voir
Fides 12/03/2010) et l’Assemblée générale des Nations unies a également proclamé le 24 mars « Journée
internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la
dignité des victimes». (CE) (Agence Fides 20/03/2012)
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