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AMERIQUE/BOLIVIE - Consécration du premier Evêque indigène à Santa
Cruz : un homme qui est né, a grandi et a été formé sur cette terre
Santa Cruz (Agence Fides) – La Cathédrale était pleine de fidèles pour la Messe solennelle au cours de laquelle
S.Em. le Cardinal Julio Terrazas, Archevêque de Santa Cruz de la Sierra, a ordonné Evêque auxiliaire de
l’Archidiocèse Mgr René Leigue Cesari, le premier indigène de l’est bolivien à être appelé à ce ministère. Dans
son homélie, le Cardinal Terrazas a appelé « fils » et « ami » Mgr René Leigue, le remerciant pour avoir accepté
cette mission malgré les doutes et les faiblesses humaines et lui a rappelé que la mission des Evêques est d’être
ministres de l’unité et témoins de la vérité.
Selon ce qu’indique une note de l’Archidiocèse parvenue à l’Agence Fides, étaient présents à la célébration
solennelle qui a eu lieu le 16 janvier, outre l’Archevêque de Santa Cruz, S.Em. le Cardinal Julio Terrazas, S.Exc.
Mgr Sergio Gualberti, Archevêque coadjuteur, les Evêques auxiliaires, des prêtres, des diacres et des opérateurs
pastoraux ainsi que S.Exc. Mgr Giambattista Diquattro, Nonce apostolique, et une quinzaine d’Evêques arrivée de
tout le pays.
Après 50 ans de sacerdoce et 34 de ministère épiscopal, le Cardinal Julio Terrazas a déclaré se sentir
particulièrement satisfait d’ordonner comme Evêque de Santa Cruz un homme qui est né, qui a grandi et a été
formé sur cette terre, ajoutant : « Je rends grâce à Dieu parce que nous pouvons avoir un guide sûr pour le peuple,
une parole d’encouragement en toutes les circonstances et une présence amicale, une présence devenue sourire,
une présence qui encourage tout un chacun… qui nous pousse à annoncer la capacité qu’a notre peuple à être en
mesure de recevoir Dieu, d’aimer et de dire avec clarté et courage à tous ceux qui nous le demandent pourquoi
nous croyons, pourquoi nous célébrons et ce que nous vivons chaque jour ». (CE) (Agence Fides 18/01/2013)
> LINKS
Détails et photographies de la célébration: http://www.iglesiasantacruz.org/:
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