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AMERIQUE/MEXIQUE - Prière du Nonce en compagnie de 35.000 jeunes
suite à la disparition d’un prêtre
Guanajuato (Agence Fides) – Le Nonce apostolique au Mexique, S.Exc. Mgr Christophe Pierre, a tenu à exprimer
le partage de la souffrance des familles des victimes des enlèvements et a exprimé une appréhension particulière
en ce qui concerne la disparition du Père Santiago Álvarez (voir Fides 11/01/2013). « Dans le Diocèse de Zamora,
un prêtre a disparu depuis quelques jours et personne n’a plus de ses nouvelles. Mais nous savons bien que ce
prêtre est l’une des milliers de personnes, des milliers de familles qui souffrent comme vous » a déclaré
l’Archevêque en parlant avec les journalistes le 26 janvier au terme de la célébration eucharistique qui a clôturé le
pèlerinage au Cerro del Cubilete, à Guanajuato. Près de 35.000 jeunes ont parcouru 14 km en prière pour arriver
au monument au Christ Roi, comme cela se fait depuis 30 ans. A la célébration ont participé différents Evêques et
des centaines de prêtres. En particulier, les jeunes ont invoqué la fin de la violence, de l’insécurité, de l’injustice et
en particulier des enlèvements.
Aux journalistes, Mgr Pierre a déclaré avoir connu le prêtre disparu voici quelques mois, à l’occasion de la
nomination de l’Evêque auxiliaire de Zamora : « Je m’en souviens bien. Il est très cordial et sympathique. C’est
pourquoi je souffre et je partage la souffrance de Mgr Javier, son Evêque, mais également celle de milliers de
mères, de pères, de frères et de sœurs qui ne savent où se trouvent leurs êtres chers. Il s’agit d’une tragédie. Nous
désirons tous une situation de plus grande justice, et pour parvenir à la justice, nous devons travailler tous, chacun
à sa place, mais ce n’est pas si simple ». (CE) (Agence Fides 28/01/2013)
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