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ASIE/TERRE SAINTE - Rendez-vous à Nazareth pour la conclusion de
l’Année de la Foi
Nazareth (Agence Fides) – En Terre Sainte, l’Année de la Foi se clôturera le Dimanche 17 novembre à Nazareth
au travers d’une « Journée internationale de la Foi » et d’une Messe solennelle présidée par le Patriarche de
Jérusalem des Latins, S.B. Fouad Twal. Les Eglises catholiques de Terre Sainte ainsi que la Custodie de Terre
Sainte, ont choisi de clôturer l’Année proclamée par le Pape Benoît XVI par un « temps de réflexion particulier »
afin de « favoriser une conversion à Dieu toujours plus pleine » dans la ville où le Christ s’est incarné et où tout a
commencé. La Messe solennelle sera célébrée à 10h30 sur le Mont du Précipice, lieu qui accueillit le 14 mai 2009
la Liturgie eucharistique célébrée par Benoît XVI. La journée sera marquée par différentes initiatives, la
possibilité de visiter l’ensemble des Lieux Saints de Nazareth et de prendre part à une retraite aux flambeaux en
direction de la Basilique de l’Annonciation. « Le Ministère du Tourisme – explique à l’Agence Fides S.Exc. Mgr
William Shomali, Vicaire patriarcal du Patriarcat latin de Jérusalem – a apporté sa contribution afin de préparer au
mieux le site du Mont du Précipice, qui pourra accueillir 60.000 fidèles. Nous espérons qu’il s’agira d’une belle et
grande fête du peuple de Dieu, marquée par une participation massive de nombreux travailleurs étrangers –
indiens, philippins et de tous les autres – qui appartiennent à l’Eglise catholique. C’est pourquoi nous pensons
actuellement à une Liturgie célébrée en différentes langues. La célébration, convoquée par l’Eglise mère de
Jérusalem, sera une image éloquente de l’universalité de l’Eglise ».
Les célébrations de Nazareth anticiperont d’une semaine les événements de clôture de l’Année de la Foi qui se
tiendront au Vatican Dimanche 24 novembre, en la Solennité du Christ, Roi de l’Univers. (GV) (Agence Fides
02/08/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

