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AMERIQUE/REPUBLIQUE DOMINICAINE - Lettre pastorale des Evêques à
l’occasion de la fête de Notre-Dame d’Altagracia : au cours de l’Année de
la Foi, « nous exhortons les hommes à évaluer, à apprécier et à respecter
nos femmes »
Santo Domingo (Agence Fides) – Le 21 janvier, la République dominicaine célèbre la fête de Notre-Dame
d’Altagracia. Dans le contexte particulier de ce mois dédié à Notre-Dame et de l’Année de la Foi, la Conférence
épiscopale propose une vaste réflexion à la communauté nationale au travers d’une Lettre pastorale intitulée «
Demeurez fermes dans la foi » (1 Co 16, 13) qui porte justement la date du 21 janvier et est parvenue à l’Agence
Fides.
« Le slogan de cette année du Plan pastoral national qui affirme : « Par la foi et la fraternité, construisons la
communauté » nous invite à construire et à développer les communautés et les familles dans la fraternité et dans
une foi solide » souligne la Lettre de 14 pages. Les Evêques, devant l’invitation du Saint-Père de vivre l’Année de
la Foi en famille, attirent l’attention sur la situation de détérioration des familles et sur l’augmentation dans le
pays de la criminalité, de l’insécurité et du trafic de drogue. Ils évoquent également la corruption, publique et
privée, les jeux de hasard et l’alcoolisme qui est en hausse ainsi que la recherche individualiste de l’argent facile
et du consumérisme.
La Lettre pastorale exhorte par ailleurs de manière énergique à lutter contre la violence en famille et à l’égard des
femmes, invitant à se réapproprier des valeurs de l’union familiale, de la foi, de l’amour et de l’optimisme. « Nous
exhortons les hommes à évaluer, à apprécier et à respecter nos femmes, qui sont nos épouses, nos filles, nos
sœurs, nos mères, nos tantes, nos cousines, nos grands-mères ; nos femmes qui sont des travailleuses, des
lutteuses, des entrepreneuses et qui sont engagées en faveur des valeurs. Nous devons poser notre regard sur Dieu
qui nous donne la foi comme un don, qui nous pousse à rechercher et à faire l’expérience d’attitudes qui
renforcent la vie familiale » conclut le document. (CE) (Agence Fides 18/01/2013)
> LINKS
Texte intégral de la Lettre pastorale (en espagnol): http://www.fides.org/spa/documents/cartapastoral_rd012013.pdf:
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