FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERIQUE/MEXIQUE - « Frère Narco », une vidéo invitant au pardon pour
briser la chaîne de la violence
Mexico (Agence Fides) – L’histoire de Miri, une jeune fille de 13 ans, qui, avec son plus jeune frère, assiste à
l’assassinat de ses parents de la part d’une bande de trafiquants de drogue et finit par étreindre leur meurtrier en
signe de pardon bien que sa famille l’ait incité à la haine et à la vengeance : tel est le thème d’un nouveau
court-métrage qui a été présenté Dimanche dernier, 27 janvier, par S.Em. le Cardinal Norberto Rivera,
Archevêque de Mexico, dans sa Cathédrale.
La vidéo, d’une durée de 10 mn, a été produite par le Père Omar Sotelo Aguilar, SSP, qui en a expliqué le but à la
presse : réévaluer le sentiment de pardon au milieu de tant de violence. Il s’agit d’un « sentiment si fort, propre à
l’être humain, qui peut transformer une société entière ». Pour l’Eglise, la violence génère seulement la violence.
C’est pourquoi le prêtre a insisté sur la recherche d’autres instruments afin de surmonter cette situation « parce
qu’il n’est plus possible de vivre dans certaines zones du pays ».
L’histoire de Miri est authentique et ressemble à celle de milliers d’enfants et de familles touchés par la guerre
contre et entre les différents cartels de la drogue qui ensanglante le pays. Ainsi que l’affirme la note envoyée à
l’Agence Fides, l’an dernier, 15.000 personnes ont été victimes de ce conflit, sachant que ce chiffre arrive à
90.000 – selon les données des ONG – en prenant en considération les six dernières années. « Frère Narco » est le
premier d’une série de 12 courts-métrages racontant des histoires basées sur les vicissitudes de personnes réelles
ayant fait appel à l’aide de l’Eglise catholique. La vidéo peut être visionnée sur YouTube et sur le site du Centre
catholique multimédia. (CE) (Agence Fides 29/01/2013)
> LINKS
Site du Centre catholique multimédia: http://www.ccm.org.mx:
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