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AMERIQUE/VENEZUELA - Invitation de l’Evêque de San Cristobal à prier
pour le Venezuela et à discerner les événements à la lumière de la Parole
de Dieu
San Cristóbal (Agence Fides) – « Nous ne sommes pas là pour dire qui a raison et qui a tort mais pour prier, pour
nous rencontrer, pour être illuminés et illuminer nos fidèles. Le message du Pape François est très clair. Il a invité
les responsables politiques à trouver un chemin de paix et de construction ». Telles sont les paroles prononcées
par S.Exc. Mgr Mario Moronta, Evêque de San Cristobal, s’adressant à un groupe de laïcs, de religieux et de
prêtres qui s’est réuni hier (27/02) pour prier pour le Venezuela et discerner, à la lumière de la Parole de Dieu, la
situation de la nation.
Selon le communiqué parvenu à l’Agence Fides, étaient présents à cette rencontre l’Evêque émérite de Mérida,
S.Exc. Mgr Luis Alfonso Marquez, des membres de la Pastorale des jeunes, des fidèles provenant de différentes
Paroisses, des aumôniers et des membres des Secrétariats de la Pastorale. Après avoir dédié une grande partie de
la réunion à la prière, il se sont vus proclamer un certain nombre de textes de la Parole de Dieu afin d’être guidés
et illuminés par elle dans la situation actuelle que traverse le pays. A suivi un vaste échange de points de vue, dont
les mots clefs principaux ont été « Conversion, espérance, engagement ».
Cette journée de discernement s’est concrétisée dans les Paroisses de l’Etat de Tachira par la lecture d’un message
au cours des Messes du Dimanche. Il a été en outre annoncé l’organisation d’une rencontre de prière avec les
autres confessions religieuses le premier vendredi de Carême, 7 mars, dans l’atrium de la Cathédrale de San
Cristobal, afin de promouvoir « la réconciliation nationale au travers du pardon réciproque », ainsi que cela a été
demandé par le Pape François dans son message au Venezuela. (SL) (Agence Fides 28/02/2014)
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