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AMERIQUE/VENEZUELA - Assemblée plénière de la Conférence épiscopale
en cours alors que le peuple « vit dans la peur et en proie à la crise
sociale »
Caracas (Agence Fides) – La 101ème Assemblée plénière de la Conférence épiscopale vénézuélienne (CEV) est
actuellement en cours. Les travaux ont été ouverts mardi 7 janvier et se concluront le Dimanche 12. Selon la note
parvenue à l’Agence Fides, au cours de cette réunion, les Evêques examineront la situation nationale et ecclésiale
du pays. Un événement important sur lequel ils s’attarderont sera la préparation de la prochaine Journée mondiale
de la Jeunesse de Cracovie.
L’ouverture de l’Assemblée a été présidée par S.Exc. Mgr Diego Padron, Archevêque de Cumana et Président de
la CEV. Etait également présent Mgr Rüdiger Feulner, Chargé d’Affaires de la Nonciature apostolique au
Venezuela, représentant le nouveau Nonce, S.Exc. Mgr Aldo Giordano, qui débutera sa mission dans un mois.
Dans son discours inaugural, Mgr Diego Padron a souligné différents éléments. En ce qui concerne le panorama
ecclésial, il s’est attardé sur l’avènement du Pape François, sur la publication de sa première Exhortation
apostolique, sur les lignes directrices confiées par le Pape au CELAM, en particulier en ce qui concerne la
Mission continentale. Il a ensuite mentionné le Congrès missionnaire américain de Maracaibo (CAM 4), qui a
fourni un nouvel élan à l’engagement missionnaire sur le continent, ainsi que la Journée mondiale de la Jeunesse
tenue au Brésil.
En passant au panorama national, le Président de la CEV a cité la situation de crise et de peur dans laquelle vit la
population du Venezuela, les problèmes sociaux non encore résolus par le gouvernement, les carences de denrées
alimentaires, même les plus nécessaires, la corruption régnant dans le monde politique et l’affrontement polarisé
entre groupes politiques. Il a rappelé comme élément positif la rencontre ayant eu lieu entre le Président de la
République et les députés de l’opposition, même s’il existe encore des prisonniers politiques et si un vrai dialogue
et un pardon sincère entre les parties font encore défaut. Enfin, l’Archevêque de la capitale a parlé de la
préparation du 150ème anniversaire de la naissance du Serviteur de Dieu José Gregorio Hernández, faisant état de
l’engagement de la CEV dans le cadre de cet événement historique, culturel et religieux. (CE) (Agence Fides
08/01/2014)
> LINKS
Texte intégral du Discours du Président de la CEV: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cev_101_2014.doc:
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