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AMERIQUE/VENEZUELA – Propos de S.Em. le Cardinal Urosa durant la
Messe de suffrage pour le défunt président vénézuélien : « regarder de
l’avant et rechercher la paix »
Rome (Agence Fides) – L’Archevêque de Caracas, S.Em. le Cardinal Jorge Urosa Savino, a célébré hier, 8 mars,
à Rome, une Messe de suffrage pour le Président défunt du Venezuela, Hugo Chavez, décédé le 5 mars dernier.
Ainsi que Fides l’a appris, au cours de son homélie, le Cardinal a exhorté tous les citoyens de son pays à demeurer
« unis et dans la paix » après la mort du responsable bolivarien. La Messe, qualifiée par le Cardinal « d’acte de
réconciliation », a été célébrée dans l’église romaine de Sainte Marie aux Monts. Y ont participé de nombreux
vénézuéliens et latino-américains afin de « prier pour le repos éternel du président » mort le 5 mars à l’hôpital
militaire de Caracas des suites d’une longue maladie. Le Cardinal a également rappelé combien, « dans les
moments difficiles et ceux de succès, différents Evêques ont été proches de Chavez ». Comme chacun sait, au
cours de ses 14 années de pouvoir, le responsable vénézuélien a eu souvent des rapports difficiles avec l’Eglise
catholique même si, au cours des dernières années de sa vie, Chavez s’était rapproché de sa foi catholique.
Au terme de la célébration, le Cardinal Urosa Savino a noté : « Nous devons regarder de l’avant et chercher la
paix et la compréhension. Le progrès d’un pays ne s’obtient pas au travers d’une attitude d’affrontement
permanent. Cherchons tous à regarder de l’avant pour le bien du pays ». Interpellé sur la prochaine élection du
Souverain Pontife, le Cardinal a répliqué : « Il existe un bon nombre de cardinaux latino-américains dotés d’une
grande personnalité mais l’important n’est pas d’où provient le Pape mais qu’il serve Jésus Christ et agisse pour la
diffusion de l’Evangile ». (CE) (Agence Fides 09/03/2013)
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