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EUROPE/ESPAGNE - Dimanche, manifestation de Défense de la Famille
chrétienne : « nous nous trouvons face à une urgence familiale et de foi »
Madrid (Agence Fides) – « La famille chrétienne est mal comprise et maltraitée » a dénoncé le Président de la
Conférence épiscopale espagnole, S.Em. le Cardinal Antonio Maria Rouco Varela, dans le cadre d’un programme
transmis par la télévision catholique COPE à l’occasion de la manifestation en défense de la famille chrétienne qui
se tiendra Dimanche prochain, 30 décembre, en la fête de la sainte Famille, sur la Place Colomb de Madrid. Selon
la note parvenue à l’Agence Fides, le Cardinal a déclaré que « dans les circonstances historiques dans lesquelles
nous nous trouvons, la famille n’est pas comprise et il n’est donc pas facile de vivre en son sein toute la beauté qui
lui est naturellement propre ».
« Lorsque l’on ne permet pas de vivre la famille de cette manière – a-t-il poursuivi – et lorsqu’il existe même une
hostilité envers la famille, alors non seulement cette dernière est mal comprise mais elle est aussi maltraitée. Le
besoin d’affirmer sa foi et son contenu de réalité naturelle et surnaturelle devient donc un postulat primaire et
fondamental dans la mission évangélisatrice de l’Eglise ».
La famille est « une réalité essentielle de l’homme » et « la première cellule de l’Eglise et de la société. Elle doit
donc toujours être fêtée ». C’est pourquoi les fidèles et les familles qui se rendront Dimanche sur la Place Colomb
veulent démontrer au monde que « nous sommes face à une situation d’urgence familiale et de foi, du bien
commun et de l’espérance ». Madrid est devenue ces dernières années le centre des grandes manifestations en
faveur de la famille : l’événement de l’an dernier a rassemblé des milliers de personnes qui ont réaffirmé le sens
de l’engagement catholique en faveur de la famille. L’Archidiocèse de Madrid a en outre lancé la « Mission
Madrid » afin de préparer la mission de la Nouvelle Evangélisation en partant de la famille. (CE) (Agence Fides
28/12/2012)
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