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AFRIQUE/ETHIOPIE - Exhortation du Préfet apostolique de Robe aux
fidèles : « Montrons combien nous aimons et combien nous tenons à notre
Mère Eglise »
Robe (Agence Fides) – Le 11 février, le jour même où la Préfecture apostolique de Robe fêtait son premier
anniversaire, le Saint-Père Benoît XVI communiquait sa renonciation au Pontificat. La réaction émotionnée du
Préfet apostolique, le Père Angelo Antolini, a été immédiate et il a tenu à la avec les fidèles catholiques de Robe.
Le Père Antolini écrit, dans la note envoyée à l’Agence Fides : « Initialement, nous avons été secoués mais,
lorsque nous avons lu le message du Pape et la raison pour laquelle il renonçait, nous nous sommes sentis fiers de
faire partie de cette splendide Eglise catholique pour le grand enseignement évangélique que le Saint-Père a voulu
nous transmettre au travers de ce geste ». « Chers frères et sœurs – continue le Préfet apostolique en s’adressant
aux fidèles – ce temps doit être pour nous celui d’une prière intense et du jeûne entendu comme vie sérieuse et
sobre. Invoquons l’Esprit Saint afin qu’Il guide les Cardinaux dans le choix du nouveau Souverain Pontife. Nous
tous sentons le besoin de renouveau, une sorte de refondation de nos communautés face aux défis impérieux du
monde. Le chemin est celui de la prière intense et de la conversion. Je demande à tous, prêtres, religieux et fidèles,
de dédier chaque jour un moment de prière spécial pour l’élection du nouveau Pape ». « Chers frères et sœurs –
conclut le Père Antolini – engageons-nous à montrer par notre vie combien nous aimons et combien nous tenons à
notre Mère Eglise ». (AP) (Agence Fides 13/02/2013)
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