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AMERIQUE/VENEZUELA - L’Année de la Foi, « un défi pour promouvoir la
coexistence sociale » : message de S.Em. le Cardinal Urosa Savino
Caracas (Agence Fides) – L’Archevêque de Caracas, S.Em. le Cardinal Jorge Urosa Savino, a publié un message
de Nouvel An adressé à tous les vénézuéliens dans lequel il demande aux citoyens de promouvoir la coexistence
sociale et aux autorités de garantir une plus grande sécurité à la population. Le message, qui débute en rappelant
l’invitation du Saint-Père à célébrer l’Année de la Foi, propose de « vivre la foi catholique dans un monde
sécularisé, indifférent et parfois contraire à Dieu ».
Dans le texte, parvenu à l’Agence Fides, le Cardinal affirme : « Etre catholique est une joie mais implique de
grands défis. Vivre la foi signifie lutter contre la violence » ajoutant ensuite : « Nous devons insister sur
l’obligation constitutionnelle reposant sur les autorités gouvernementales de sauvegarder la sécurité personnelle et
les propriétés de tous les vénézuéliens. A ce propos, nous soutenons tous les efforts légitimes des organisations
gouvernementales et non gouvernementales visant à combattre la violence et ses sources ».
Le Cardinal Archevêque de Caracas affirme en outre : « Notre foi nous demande de promouvoir la coexistence
sociale. Face à l’incertitude qui pèse sur la santé du Président Hugo Chavez, nous devons respecter la
Constitution. Nous avons tous besoin de respecter et de défendre les normes constitutionnelles qui disciplinent la
matière concernant une possible absence temporaire ou absolue du Président. Nous ne pouvons pas accepter
d’autres modalités parce qu’elles feraient précipiter le pays dans l’instabilité et violeraient les droits des
vénézuéliens ». A la fin du message, le Cardinal demande de prier pour les prisonniers, les pauvres et les malades,
en particulier pour le Président. (CE) (Agence Fides 28/12/2012)
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Texte complet, en espagnol: http://www.fides.org/spa/documents/venezuela_122012.doc:
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