FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRIQUE/GUINEE BISSAU - Pèlerinage marial à Cacheu suivi par des
milliers de fidèles : « Marie, aide-nous à grandir dans la foi ! »
Bissau (Agence Fides) – Samedi 8 décembre, en la Solennité de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse
Vierge Marie, a eu lieu l’habituel Pèlerinage national des guinéens au Sanctuaire de Notre-Dame de la Nativité, à
Cacheu. En cette Année de la Foi, le pèlerinage avait pour slogan : « Marie, aide-nous à grandir dans la foi ! ».
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par la Curie de Bissau, dans l’après-midi du vendredi 7, a eu
lieu une marche des jeunes allant de Capó à Cacheu (soit un parcours de 7 Km environ), suivie par l’Adoration
eucharistique dans le Sanctuaire. Le 8 décembre au matin, les pèlerins provenant de différentes Paroisses des deux
Diocèses de Guinée-Bissau se sont rendus en procession au Sanctuaire, où a été célébrée la Messe, présidée par
S.Exc. Mgr Pedro Zilli, Evêque de Bafatà, et concélébrée par S.Exc. Mgr José Camnate na Bissign, Evêque de
Bissau, ainsi que par son Evêque auxiliaire, S.Exc. Mgr José Lampra Cà, et par de nombreux prêtres provenant de
tous les coins de la Guinée.
Au cours de son homélie, Mgr Zilli a invité les milliers de fidèles présents à reposer leur espoir en Dieu, comme le
fit Marie et il a rappelé que « nous sommes tous appelés à la sainteté, à être immaculés, à vivre en communion
avec Dieu dans l’amour ». Après avoir rappelé qu’en Jésus Christ, Dieu fait de nous « des ambassadeurs de la
réconciliation », l’Evêque a conclu : « Prions Dieu afin que le dialogue pour un nouveau contrat social, qui est sur
le point de débuter, nous aide à guérir les blessures de nos guerres, à ramener l’harmonie dans les familles, à
abandonner la méfiance entre les différents groupes et partis, à porter l’unité, la fraternité et la paix en
Guinée-Bissau ». Au terme de la célébration, l’Evêque de Bissau a remercié tous les participants, les autorités
nationales et locales, les bénévoles et les bienfaiteurs ainsi que les deux prêtres du Portugal et du Brésil venus
pour enseigner au Grand Séminaire de Bissau. Mgr Camnate na Bissign a également remercié de leur présence un
groupe de responsables musulmans. (SL) (Agence Fides 10/12/2012)
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