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AMERIQUE/CUBA - Prière pour la paix sous la protection de Notre-Dame
de la Charité du Cobre, patronne de Cuba
Pinar del Rio (Agence Fides) – La Conférence épiscopale de Cuba a invité tous les fidèles et les personnes de
bonne volonté à s’unir, selon les possibilités de chacun, à la Journée de jeûne et de prière pour la Paix dans le
monde, lancée par le Pape, Journée qui se célèbre aujourd’hui, 7 septembre. C’est ce qu’affirme un communiqué
envoyé à l’Agence Fides dans lequel les Evêques cubains rappellent que dans de nombreuses communautés
catholiques se prépare également, comme tous les ans le 8 septembre, la célébration de la Nativité de la
Bienheureuse Vierge Marie. A Cuba, la célébration en question est devenue une fête nationale parce qu’elle
célèbre Notre-Dame de la Charité du Cobre, patronne de Cuba. Ainsi que Fides l’a appris, une des nombreuses
célébrations revêt une importance particulière, à savoir celle qui se prépare actuellement à Pinar del Rio.
Cette année, l’église de la Charité fête le 90ème anniversaire de son élévation au rang de Paroisse et la population
aime encore raconter les détails de la transformation d’une « petite chapelle » en la Paroisse principale des fidèles
de Notre-Dame de la Charité, patronne de Cuba. En 90 ans, la Paroisse est devenue un point de repère et de
dévotion pour la Pastorale et pour l’engagement social des chrétiens, réalisant des catéchèses, des préparations
d’animateurs, faisant fonctionner la Caritas et un service d’assistance pour le troisième âge. La Paroisse a toujours
rassemblé des groupes de catholiques engagés dans l’annonce du Christ aux plus faibles, sous la conduire de
Notre-Dame de la Charité. Aujourd’hui, les pauvres et les faibles s’unissent pour demander à Dieu la paix dans le
monde. (CE) (Agence Fides 07/09/2013)
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