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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Lors de la Marche Mariale, S.Em.
le Cardinal Lopez Rodriguez demande à ce que cesse la violence contre les
femmes
Santo Domingo (Agence Fides) – Des milliers de catholiques se sont réunis Dimanche dernier, 28 octobre, au
Centre des Héros, pour l’ouverture de l’Année de la Foi. S.Em. le Cardinal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez,
Archevêque de Santo Domingo, a exhorté à prier pour le pays afin qu’il parvienne à sortir de la situation
stressante qui le frappe et a dénoncé énergiquement la cruauté des hommes envers les femmes (voir Fides
15/09/2012). Il a en outre demandé au gouvernement d’augmenter les aides aux centaines de familles touchées par
l’ouragan Sandy qui a causé de graves dégâts aux Caraïbes (voir Fides 29/10/2012).
« Vous tous savez, comme moi, que dans le pays règne une forte tension en ce moment. Mais nous voulons
cependant dénoncer les crimes, les cruautés de nombre d’hommes qui tuent des femmes » a déclaré le Cardinal.
Le communiqué envoyé à l’Agence Fides reprend ses propos : « Nombreuses sont les choses qui nous dérangent
mais celle-là va jusqu’à nous donner la nausée. Un pays qui a une tradition de 500 ans de foi chrétienne ne peut
vivre aujourd’hui de cette manière, si loin de l’Evangile. Je pense que cette Année de la Foi pourra nous aider tous
à vivre intensément la foi chrétienne, sur la base de l’Evangile prêché par Jésus Christ ».
Le Cardinal Lopez Rodriguez a parlé au terme de la Marche Mariale partie aux alentours de 15.00 de la place Juan
Baron et arrivée au Centre des Héros où il a présidé l’Eucharistie, concélébrée par les Evêques auxiliaires de
Santo Domingo. La Marche, qui a duré deux heures, a parcouru la rue principale avec plus de 40 chars décorés
pou la fête traditionnelle de Notre-Dame. Etaient présents les fidèles des 204 Paroisses de la province et des
personnes venues de tout le pays. (CE) (Agence Fides 30/10/2012)
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