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AMERIQUE/MEXIQUE - Déclaration du Nonce apostolique à l’occasion du
50ème anniversaire du Diocèse de Veracruz sur la nécessité de la relance
de l’Evangélisation
Veracruz (Agence Fides) – Le Nonce apostolique au Mexique, S.Exc. Mgr Christophe Pierre, a présidé les
célébrations du 50ème anniversaire de la fondation du Diocèse de Veracruz et a déploré, au cours de la
célébration, les niveaux de violence qui bouleversent la région tant dans l’Etat du Michoacán que dans le reste du
pays. Selon la note envoyée à Fides, Mgr Pierre a souligné que la violence démontre une perte de valeurs au sein
de la société. C’est pourquoi il a lancé un appel à l’engagement en faveur de la nouvelle évangélisation.
A la célébration, qui a eu lieu samedi 22 mars au centre multiculturel et sportif de Boca del Rio (World Trade
Center), ont participé des centaines de fidèles réunis pour l’occasion. L’Archevêque a déclaré que l’Eglise doit
guider toute la communauté à la redécouverte des valeurs du respect de la vie, des personnes, du refus de la
violence et de la corruption. Il faut relancer l’évangélisation afin de combattre la perte de la foi au sein de la
société et reprendre une série de valeurs héritées des familles d’autrefois justement maintenant que nous faisons
mémoire – a déclaré le Nonce – des cinq décennies du Diocèse de Veracruz d’où les cinq premiers
évangélisateurs se sont rendus sur le continent. Veracruz se trouve en effet sur la côte atlantique, tournée vers
Cuba et Saint Domingue.
Au terme de la célébration, l’Evêque de Veracruz, S.Exc. Mgr Luis Felipe Gallardo Martin del Campo, SDB, a
évoqué l’importance historique du Diocèse pour l’évangélisation du Mexique et du continent. Il est désormais
temps d’aller à la recherche des « brebis perdues » qui se sont éloignées de la religion : « malheureusement, 50%
des paroissiens ne fréquentent pas la Messe et notre défi est de les faire revenir, une mission énorme » a-t-il
déclaré.
Le Diocèse de Veracruz est suffragant de l’Archidiocèse de Jalapa et a été érigé le 9 juin 1962 par le Bienheureux
Pape Jean XXIII. (CE) (Agence Fides 24/03/2014)
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