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AMERIQUE/CUBA - Les catholiques cubains, prêts à accueillir le Pape
Benoît XVI, « Pèlerin de la Charité »
La Havane (Agence Fides) – Nous avons reçu le témoignage de différentes communautés concernant la
préparation de l’arrivée du Pape Benoît XVI à Cuba pour sa visite pastorale. Le Père Raul raconte à l’Agence
Fides comment les chrétiens de l’île se sont préparés. De nombreux opérateurs pastoraux ont fait du porte-à-porte
pour remettre des tracts missionnaires portant une catéchèse qui explique qui est le Pape et quel est le sens de la
visite à Cuba de ce « Pèlerin de la Charité ». De nombreuses familles ont placardé une affiche de « Bienvenue au
Pape » sur la porte de leur maison, manifestant ainsi leur joie dans l’attente.
La Pastorale des jeunes a invité les différents groupes de jeunes des Paroisses à des rencontres au niveau local, sur
les places et dans les parcs publics, où se sont déroulés des conférences, des prières, des chants et au cours
desquelles ont été projetés des films de manière à intéresser le plus de jeunes possible.
« Nous avons reçu la confirmation des pèlerins des Diocèses les plus éloignés de l’île qui arriveront pour
participer à la Messe du Saint-Père en provenance des Diocèses de Ciego de Avila et Guantanamo. Demain
(aujourd’hui), ils seront à Santiago de Cuba pour célébrer avec le Pèlerin de la Charité » a déclaré le Père Raul.
« Je connais personnellement le groupe de jeunes qui, suite à de graves problèmes en matière de transports
publics, est parti voici deux jours des Paroisses rurales du Diocèse de Santa Clara pour arriver à temps à Santiago
de Cuba et donner la bienvenue au Pape » déclare le Père Raul. « Dans tout le pays, cette attente du Pasteur venu
les confirmer dans la foi est vécue dans la joie » conclut le Père Raul Rodriguez. (CE) (Agence Fides 26/03/2012)
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