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AMERIQUE/MEXIQUE - Plus de 32.000 jeunes prient pour la paix dans le
cadre du Pèlerinage annuel
Guanajuato (Agence Fides) – « La fraternité et la prière constituent les antidotes contre les maux sociaux qui
détruisent des vies, des familles et des entreprises » a déclaré S.Exc. Mgr Christophe Pierre, Nonce apostolique au
Mexique face à près de 32.000 personnes, presque tous jeunes, réunies dans le cadre du XXXI° Pèlerinage
national des Jeunes au Mont du Christ Roy, à Guanajuato, le samedi 25 janvier.
« Donne Seigneur la paix à ton peuple » a invoqué Mgr Pierre, qui a présidé la Messe concélébrée par les Evêques
des Diocèses de León, Querétaro et Nezahualcoyotl et par 25 prêtres provenant de différentes parties du pays. Le
Nonce a exhorté les pèlerins à ne pas être indifférents face à la réalité sociale et à affronter les problèmes tels que
la criminalité organisée, le blanchiment d’argent, la prostitution, le trafic d’êtres humains et la violence, au travers
des valeurs chrétiennes.
Au cours de la Messe, ont été mentionnés les jeunes Jean Bosco et César Fernando, tués en 1975 durant le
pèlerinage en question ainsi que le Cardinal Juan Jesus Posadas Ocampo, tué à Guadalajara, dans l’Etat de Jalisco,
en 1993. A en outre été exprimée la solidarité à l’Evêque d’Apatzingán, dans l’Etat du Michoacán, S.Exc. Mgr
Miguel Patiño Velázquez, qui a dénoncé publiquement la violence subie par la population de cet Etat à cause des
organisations criminelles (voir Fides 17/01/2014).
Dans la note envoyée à l’Agence Fides, Victor Gutierrez, Coordinateur du mouvement Témoin et Espérance,
rappelle que le XXI° Pèlerinage national des Jeunes a eu pour thème cette année la prière pour la paix dans le
pays, ainsi que l’indique le slogan choisi : « pour la paix, laissons-nous une trace ? ». Le pèlerinage implique des
jeunes provenant de différents Etats du pays, qui parcourent à pieds plus de 14 Km jusqu’au lieu où se situe la
statue du Christ Roy. (CE) (Agence Fides 27/01/2014)
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