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AMERIQUE/MEXIQUE - Prière pour la paix devant l’image de Notre-Dame
de la Chandeleur
Michoacán (Agence Fides) – Lors de la Messe célébrée hier, Dimanche 19 janvier, en la Cathédrale de
Notre-Dame de l’Assomption, à Apatzingán, à l’occasion de l’arrivée de l’image de la Vierge de la Chandeleur –
qui provient de la Chapelle de Santiago Acahuato – S.Exc. Mgr Miguel Patiño Velasquez, Evêque d’Apatzingán,
a demandé aux fidèles de « bannir les démons » afin de retourner à la paix, à la sécurité et à la libre circulation
dans l’Etat du Michoacán et en particulier dans la commune de Terra Caliente.
Face à l’image miraculeuse de Notre-Dame d’Acahuato, dont la fête, célébrée le 2 février, voit la participation de
plus de 20.000 personnes, Mgr Miguel Patiño a déclaré que « la société a un besoin désespéré de Dieu ». C’est
pourquoi il a demandé à tous les participants de prier pour la paix et pour le retour du calme dans la zone, secouée
par de terribles affrontements entre bandes et militaires (voir Fides 17/01/2014).
La note envoyée à Fides indique qu’au terme de la Messe, le Père Gregorio López, Vicaire pastoral d’Apatzingan,
a demandé aux fidèles de « s’unir afin d’aider le gouvernement à rétablir l’ordre dans la communauté et à chasser
une fois pour toutes les chevalier templiers (une bande de la criminalité organisée locale NDT). La communauté
doit se réveiller – a déclaré le prêtre – et elle doit croire et recommencer à avoir confiance. Mais la situation est
très délicate parce que, si les autorités ne font pas ce qu’elles promettent, elles autorisent de facto l’action de
groupes d’autodéfense ». (CE) (Agence Fides 20/01/2014)
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