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AMERIQUE/VENEZUELA - Plus de 200.000 fidèles à la fête du Saint Christ
de La Grita, en prière pour les victimes des injustices et les ouvriers
percevant des bas salaires
La Grita (Agence Fides) – C’est par une Messe solennelle transmise par la télévision nationale à laquelle
participaient plus de 200.000 fidèles rassemblés au Sanctuaire de La Grita que l’Evêque du Diocèse de San
Cristóbal de Venezuela, S.Exc. Mgr Mario del Valle Moronta Rodríguez, a célébré le 6 août la fête du Saint Christ
de La Grita, patron du Venezuela, dont la dévotion remonte à 403 en arrière.
Selon la note envoyée à l’Agence Fides par une source locale, au cours de son homélie, Mgr Moronta a critiqué
durement « l’audace » avec laquelle beaucoup s’occupent de contrebande de denrées alimentaires et d’essence,
surtout dans cette zone frontalière. La Grita est en effet une ville très proche de la frontière avec la Colombie.
L’Evêque a dénoncé également le crime de l’avortement et l’usure, présents au sein de la société vénézuélienne.
Ont concélébré avec Mgr Moronta l’Evêque de Margarita, S.Exc. Mgr Jorge Anibal Quintero Chacón, l’Evêque
émérite de Mérida, S.Exc. Mgr Luis Alfonso Márquez, et plus de 30 prêtres. Mgr Moronta a prié le Seigneur «
pour nos frères touchés par les injustices et pour les ouvriers qui perçoivent de bas salaires, pour ceux qui sont
impliqués dans le trafic de drogue, pour les femmes induites à se prostituer, pour ceux qui sont frappés par la
violence de l’enlèvement et de l’homicide, ainsi que pour tous les présents et pour tous ceux qui souffrent afin que
resplendisse pour eux le visage du Christ serein ».
La célébration du Saint Christ de La Grita constitue la festivité populaire la plus répandue au Venezuela. Les
quelques 200.000 fidèles présents à la Messe ont ensuite formé une procession de 5 Km de long qui a parcouru
toute la ville de La Grita avant de revenir sur le parvis de la Basilique. Une copie du Saint Christ de La Grita a été
portée en procession dans les principales villes du Venezuela. (CE) (Agence Fides 07/08/2013)
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