Le 7 novembre 2018

Son Éminence M. le cardinal Leopoldo Brenes Solórzano
Archevêque de Managua
Président, Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN)
Apartado postal 2407
de Ferretería Lang 1 cuadra al Norte y 1 cuadra al Este
Managua, NICARAGUA
Éminence,
Salutations fraternelles dans le Christ Jésus de la part de l’Église au Canada.
En tant que président de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
je tiens à exprimer, au nom des évêques du Canada, à vous nos frères évêques du
Nicaragua, ainsi qu’à tous les fidèles dont vous avez la charge pastorale, membres
du clergé, personnes consacrées et laïcs, notre solidarité et proximité spirituelle
alors que votre pays vit des moments de douleur et de violence.
Les efforts de votre Église pour promouvoir le dialogue et les moyens non
violents de résolution des problèmes politiques actuels sont un exemple frappant de
l’appel qui nous est fait, à nous chrétiens, à vivre dans la paix avec tous et de
vaincre le mal par le bien (cf. Rm 12, 17-21). Merci de votre puissant témoignage.
De plus, c’est avec grande tristesse et même effroi que nous avons appris
que certains actes odieux avaient été commis contre l’Église en votre pays, y
compris la profanation d’églises, et même des actes de violence physique contre
vous et le Nonce apostolique, ainsi que d’autres évêques et des membres du clergé.
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Nous désirons par la présente que vous sachiez que nous vous sommes
solidaires. Aussi nous vous assurons des ferventes prières des évêques et des
fidèles du Canada pour une résolution rapide, pacifique et juste des maux et des
troubles sociaux qui affligent actuellement la société nicaraguayenne. Puisse la
Vierge Marie Immaculée, Notre-Dame des Douleurs et Reine de la Paix, intercéder
pour vous et faire en sorte que la grâce de Dieu touche, change et transforme les
cœurs en accord avec sa divine volonté.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
Seigneur souffrant,

+ Lionel Gendron, P.S.S.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
C.c. : - Mgr César Bosco Vivas Robelo, évêque de León (vice-président de la
CEN)
- Mgr Silvio José Báez Ortega, évêque auxiliaire de Managua (secrétaire
général de la CEN)
- Monseigneur René Sócrates Sándigo Jirón, évêque de Juigalpa
- Mgr Jorge Solórzano Pérez, évêque de Granada
- Mgr Rolando José Álvarez Lagos, évêque de Matagalpa
- Mgr Juan Abelardo Mata Guevara, évêque d’Estelí
- Mgr Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, évêque de Jinotega
- Mgr Pablo Ervin Schmitz Simon, vicaire apostolique de Bluefields
- Mgr David Albin Zywiec Sidor, évêque auxiliaire, vicariat apostolique de
Bluefields

