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AMERIQUE/CHILI - Te Deum œcuménique à l’occasion du 203ème
anniversaire de l’indépendance
Santiago (Agence Fides) – Le Chili célèbre aujourd’hui le 203ème anniversaire de son indépendance. A cette
occasion, aux vues de l’importance de cet anniversaire, la Conférence épiscopale chilienne a lancé un site Internet
spécifique qui transmettra en diffusion en flux le Te Deum œcuménique célébré en la Cathédrale métropolitaine
de Santiago ce jour, 18 septembre, à 10h30 locales. Le site en question est intitulé « le mois de la Patrie » et il est
possible d’y lire les homélies des cinq derniers Archevêques données à l’occasion des célébrations du Te Deum
annuel.
Ainsi que le rappelle la note envoyée à l’Agence Fides, le Te Deum est un acte liturgique d’action de grâce ayant
un caractère profondément patriotique et disposant d’une forte et grande tradition au Chili. Ses origines remontent
à 1811, année où le Général José Miguel Carrera, en qualité de Directeur suprême, demanda à l’autorité
ecclésiastique de célébrer un acte d’action de grâce à l’occasion du premier anniversaire du gouvernement
national. La tradition s’est poursuivie jusqu’à ce jour. Le Chili est l’un des rares pays du monde à célébrer un Te
Deum à l’occasion de la fête nationale. Des célébrations similaires ont cependant lieu également en Argentine, en
Belgique, au Guatemala et au Pérou.
A partir de 1971, la célébration a pris un caractère œcuménique. L’Archevêque de Santiago de l’époque, S.Em. le
Cardinal Raul Silva Henriquez, invita en effet évêques et pasteurs d’autres confessions chrétiennes à y participer,
satisfaisant ainsi une requête du Président de l’époque, Salvador Allende. Pour ce motif, participent entre autres
au Te Deum orthodoxes, luthériens, anglicans, méthodistes, pentecôtistes et évangéliques. Sont en outre
également présents les représentants des communautés juive et musulmane. (CE) (Agence Fides 18/09/2013)
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