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AMERIQUE/CUBA - Un « feuillet » parvenu pendant 50 ans là où l’Eglise
ne parvenait pas à se rendre
La Havane (Agence Fides) – On parle encore dans les Paroisses et parmi la population de Cuba de la célébration
du Dimanche 4 novembre, présidée par S.Em. le Cardinal Jaime Ortega, Archevêque de La Havane, à l’occasion
du cinquantenaire de la fondation de Vida Cristiana, publication des Jésuites qui est distribuée chaque semaine
dans toutes les Paroisses de Cuba et dans une grande partie des lieux de rencontre pour les célébrations et la
catéchèse là où il n’existe ni Paroisse ni chapelle. Selon ce qu’indique une source de l’Agence Fides à Cuba, le
Cardinal dans son homélie a souligné que « le feuillet » a constitué une présence importante de l’Eglise dans tous
les milieux, d’est en ouest de l’île, parvenant souvent dans des lieux où la présence de l’Eglise n’arrivait pas ».
Le Cardinal a ensuite évoqué l’importance qu’a eu cette expérience de communication qui, de manière « humble
et persévérante », est devenue lumière sur Jésus Christ pour de nombreux cubains pendant cinq décennies. Il a
également fait un parallèle entre cette expérience et celle de la « Feuille catholique de Bratislava » au cours de la
période de gouvernement communiste en Slovaquie.
Vida Cristiana a été fondée en 1962 dans la Paroisse du Saint-Esprit, de la ville de St Spiritus. Au départ, il s’est
agi seulement d’un bulletin paroissial mais il est bien vite devenu la seule publication de l’Eglise catholique à
Cuba pendant de nombreuses années. Il parvient à arriver tous les Dimanches dans toutes les communautés de
l’île, portant un message de foi, des suggestions pour l’animation de la liturgie dominicale et des nouvelles. Il
constitue désormais la publication nationale de l’Eglise en ce qu’il s’agit de la seule publication unissant les 11
Diocèses du pays. Elle est dirigée depuis sa fondation par les Pères Jésuites. A la concélébration marquant le
cinquantenaire de la fondation, étaient également présents S.Exc. Mgr Juan de Dios Hernández SJ, Evêque
auxiliaire de La Havane et le Père Alberto García SJ, actuel Directeur de Vida Cristiana. (CE) (Agence Fides
14/11/2012)
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