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AMERIQUE/MEXIQUE - Reprise des Messes du soir pour répondre à la
volonté des communautés de se préparer aux grandes fêtes
Ciudad Victoria (Agence Fides) – Le Diocèse de Ciudad Victoria (Mexique) a repris la célébration des Messes du
soir qui avaient été suspendues dans différentes églises des centres habités pour des raisons de sécurité. L’Evêque
du Diocèse, S.Exc. Mgr Antonio González Sánchez, dans la note parvenue à l’Agence Fides, indique : « Voici
environ deux ans, les Messes du soir ont été suspendues dans un certain nombre de Paroisses parce que les
personnes ne s’y rendaient plus. Maintenant, en ce moment, nous retournons à une vie peu à peu plus normale ».
Mgr González Sánchez souligne qu’en cette période de l’année, les paroissiens montrent le même enthousiasme
que par le passé. Ils veulent en effet se réunir afin d’organiser les grandes célébrations qui s’approchent, telles que
« las mañanitas a la Virgen de Guadalupe », fête qui se déroule dans toutes les églises à compter du 11 décembre
au soir.
« Les gens savent bien qu’en ce mois de décembre, nous avons de nombreuses fêtes – poursuit l’Evêque – comme
les Dimanches de l’Avent, le début de l’Année liturgique, la Solennité de l’Immaculée Conception, la fête de
Notre-Dame de Guadalupe, le 12 décembre qui, ici comme dans de nombreux lieux du pays, débute le 11.
Ensuite, il y a aussi les « posadas » de Noël, à compter du 16 décembre, et les fête de la Vigile et de Noël ». Mgr
González Sánchez exhorte dans tous les cas les prêtres et les fidèles à la prudence en ces temps difficiles. (CE)
(Agence Fides 09/12/2013)
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