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VATICAN - Début de la visite pastorale du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples aux Antilles
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni débute aujourd’hui, 29 novembre, sa
première visite pastorale aux Antilles. Le Préfet du Dicastère missionnaire arrivera à Trinidad en fin de matinée
(heure locale) et, dans l’après-midi, après une visite de courtoisie au Président Anthony Carmona, il rencontrera
les prêtres, les religieux et les administrateurs paroissiaux à Curepe. Samedi 30, au Séminaire Saint Jean Marie
Vianney et des Martyrs de l’Ouganda, le Cardinal rencontrera les Evêques qui forment la Conférence épiscopale
alors que, dans l’après-midi, il présidera la Concélébration eucharistique du I° Dimanche de l’Avent dans la pro
cathédrale Saint Fernand à laquelle devrait participer le Président de la République.
Dimanche 1er décembre est prévu le départ pour la Jamaïque, où, dans l’après-midi, le Cardinal Filoni présidera
la Messe solennelle pour la clôture de l’Année de la Foi en la Cathédrale de Kingston. Le 2 décembre, il visitera
Castries où est prévue une rencontre avec le clergé et les religieux ainsi que l’ouverture officielle de l’Année de
l’Evangélisation proclamée par l’Eglise locale. Le lendemain matin, 3 décembre, le Préfet du Dicastère
missionnaire célébrera la Messe pour les religieuses du Monastère des Bénédictines avant de partir en direction de
la Martinique où il rencontrera les prêtres. Au terme de sa visite pastorale, le 3 décembre, en la fête de Saint
François Xavier, Patron des Missions, le Cardinal Filoni présidera une Messe solennelle en la Cathédrale de
Pointe-à-Pitre, dans l’île de la Guadeloupe et visitera un certain nombre d’institutions catholiques de Basse-Terre
le 4 décembre avant de rentrer à Rome. (SL) (Agence Fides 29/11/2013)
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