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AMERIQUE/CHILI - Dénonciation de « l’irrationalité violente » et d’une «
grave offense envers Dieu et à la communauté » de la part de
l’Archevêque de Santiago
Santiago (Agence Fides) – L’Archevêque de Santiago, S.Exc. Mgr Ricardo Ezzati, a condamné l’attaque qu’a subi
la Cathédrale de la ville de la part des manifestants en faveur de l’avortement et a fait état de « sa consternation
face à ceux qui ont l’obligation de garantir la sécurité des personnes ».
La note envoyée à Fides par l’Archidiocèse de Santiago fait état de ce que Mgr Ezzati a écrit dans la lettre
adressée à la communauté nationale à propos des faits intervenus dans la Cathédrale métropolitaine, le jour même
de la fête patronale de la ville, Saint Jacques (25 juillet). « L’entrée violente d’un groupe d’anarchistes qui a pris
d’assaut l’église avec des slogans contre la vie et pour l’avortement, l’intolérance des fanatiques et leur
irrationalité violente ont constitué une grave offense envers Dieu et la communauté des croyants dans le Christ.
Elle a laissé des empreintes douloureuses au travers des agressions et des mauvais traitements (infligés) à
différentes personnes et de la destruction et des dommages faits au patrimoine artistique et religieux de la
principale église du pays ».
« La Cathédrale métropolitaine est un lieu public, ouvert, déclaré monument national, où se rendent chaque jour
des centaines de personnes, bien que ces derniers temps, elles aient été menacées par des bombes et d’autres
attaques. Nous espérons pouvoir bénéficier à l’avenir d’une protection à laquelle nous avons droit ».
L’Archevêque de Santiago a également annoncé que les avocats de l’Archidiocèse ont déposé plainte devant le
tribunal contre les auteurs de l’attentat. (CE) (Agence Fides 27/07/2013)
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