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AMERIQUE/EQUATEUR - Grande fête y compris dans les Andes
équatoriennes pour la Première Sainte colombienne
Otavalo (Agence Fides) – Tout est prêt à Agato et Otavalo (Equateur) pour la fête de la canonisation de Mère
Laura, missionnaire catholique colombienne. Les missionnaires « Lauritas » qui œuvrent dans les deux petits
centres habités des Andes équatoriennes ont préparé un hommage à leur fondatrice.
L’Agence Fides a reçu l’invitation qui sera distribuée aux moyens de communication. « Le Diocèse d’Ibarra invite
la communauté à la célébration eucharistique pour la canonisation de Mère Laura qui sera présidée par S.Exc.
Mgr Valter Dario Maggi en la Cathédrale d’Ibarra Dimanche 12 mai à midi ».
Selon ce qu’indique Sœur Elvira Brito, la Messe en question sera célébrée au moment même de la canonisation de
la nouvelle sainte à Rome.
Sœur Laura de Sainte Catherine de Sienne Montoya y Upegui sera la première sainte de Colombie. S.S. Benoît
XVI en approuva la canonisation, autorisant la promulgation du Décret qui reconnaît un miracle obtenu par son
intercession.
« La petite Sœur Laurita – comme elle est appelée par beaucoup – est la fondatrice de la Congrégation des Sœurs
missionnaires de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée et de Sainte Catherine de Sienne. Née à Jerico
(Antioquia, Colombie) le 26 mai 1874, elle est morte à Belencito le 21 octobre 1949. La Congrégation
missionnaire en question œuvre dans le domaine de la pastorale au sein de la ville d’Otavalo depuis plus de 50
ans. Elle arriva d’abord à Cotacachi avant de s’établir à Agato. Actuellement, elle s’occupe de différents
programmes de catéchèse et d’évangélisation à Agato, Otavalo et Quichinche (Equateur). (CE) (Agence Fides
11/05/2013)
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