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Le pape François renouvelle à Holguín son appel à la paix

Holguín, 21 septembre (RHC/AIN).- Le pape François a transmis aujourd'hui dans la ville
d'Holguín, dans l'Est de notre pays, un message d'unité d'esprit à travers le lien de paix, au
cours de la deuxième messe qu'il a dite à Cuba en moins de 24 heures.
« Les yeux miséricordieux de la Vierge de la Charité del Cobre veillent à chacun de vous, à vos
maisons, à vos familles et aux personnes qui peuvent sentir qu'il n'y a pas de place pour elles »
a précisé le pape en présence de milliers d'habitants d'Holguín et des provinces avoisinantes.
Le Souverain Pontife a dit sa messe sur la Place de la Révolution « Général Calixto García » en
présence aussi du président cubain Raúl Castro, de MGR Emilio Aranguren Echeverría, évêque
d'Holguín et d'autorités locales.
Sa Sainteté a qualifié de grand l'effort et le sacrifice du travail de l'Église Catholique à Cuba
pour faire entendre y compris dans les endroits les plus reculés, la parole et la présence du
Christ.
Il a fait une mention spéciale de dites « Maisons de Mission » qui permettent à beaucoup de
personnes, compte tenu du manque d'églises et de curés, d'avoir un espace pour la prière,
pour écouter la parole de Dieu, pour le catéchisme et pour la vie communautaire dans des
quartiers et dans des villages.
Le pape François a lancé un appel à procéder, d'une façon digne, avec humilité et avec
douceur, avec patience, avec amour, s'efforçant pour l'unité d'esprit à travers le lien de la paix,
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citant Saint-Paul Apôtre, exécuté sur ordre de l'empereur Néron.
La ville d'Holguin est bénie aujourd'hui par le pape depuis La loma de la Cruz, une colline située
à 261 mètres au dessus du niveau de la mer qui est le symbole de cette ville.
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