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AMERIQUE/BOLIVIE - Lettre de gratitude du Pape à un « missionnaire
rédemptoriste », symbole de solidarité
Santa Cruz (Agence Fides) – « L’Eglise est un peuple qui chemine et non pas un peuple qui demeure assis à
pleurer ». C’est ainsi que S.Em. le Cardinal Julio Terrazas a débuté son message de salut à la communauté de
Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, au cours de la Messe que le Diocèse a voulu célébrer Dimanche dernier pour
saluer son Pasteur, qui quitte son Ministère pastoral pour raison d’âge, et pour accueillir le nouvel Archevêque de
Santa Cruz, S.Exc. Mgr Sergio Alfredo Gualberti Calandrina.
Etaient présents des fidèles de tout le Diocèses ainsi que des délégués provenant de différents autres Diocèses de
Bolivie. Le Nonce apostolique a surpris tous les participants en donnant lecture d’une lettre du Pape François.
« Cher Frère, alors que tu es sur le point de quitter le gouvernement pastoral de l’Archidiocèse de Santa Cruz de la
Sierra, je t’envoies mes salutations cordiales, pleines d’une profonde gratitude, pour ton engagement généreux et
compétent dans le ministère épiscopal, engagement qui a porté des fruits splendides pour le bien du saint peuple
fidèle de Dieu et aussi en ce qui concerne l’accroissement de la solidarité et la coexistence pacifique dans ce pays,
y compris en des temps difficiles » a écrit le Pape au Cardinal Terrazas, qui avait débuté son ministère en tant que
missionnaire rédemptoriste.
Au terme de la célébration, le Cardinal a rappelé que « le Pape nous invite à marcher. Pour ma part, je dis, à
marcher avec le nouveau Pasteur afin d’aller toujours de l’avant. L’Eglise doit marcher et doit atteindre tous les
hommes afin que la gloire de Dieu puisse arriver aussi aux plus petits, aux plus abandonnés ». (CE) (Agence Fides
28/05/2013)
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