Ouverture de la Porte Sainte à Bangui
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Aujourd'hui le pape François en République centrafricaine, troisième et dernière étape de son voyage
en Afrique a donné une anticipation de l'Année Sainte de la Miséricorde : pour la première fois dans
l'histoire de l'Église un pape a ouvert la première Sainte d'un Jubilé non pas à Rome dans la basilique
Saint-Pierre mais dans une périphérie du monde à Bangui.
L'archevêque de Bangui, monseigneur Dieudonné Nzapalainga, interviewé par Tv2000, a dit que
l'ouverture de la Porte Sainte " est un nouveau début pour la République centrafricaine. Nous avons
beaucoup souffert, nous avons connu de nombreuses tribulations, exactions, massacres et ce qui
nous a divisé. Le pape François vient pour ouvrir notre cœur à la tendresse, à la miséricorde et
à la réconciliation. C'est une façon de nous dire : il est temps de nous pardonner, il est temps de
reconstruire notre pays".
Le pape a ouvert la Porte Sainte de la cathédrale de Bangui, à 17h15, en proclamant la ville "capitale
spirituelle du monde". Avant d'entrer dans la cathédrale, le pape François s'est arrêté devant la porte
encore fermé et s'adressant au peuple de Dieu en italien il a dit : "Aujourd'hui Bangui devient la
capitale spirituelle du monde. L'Année Sainte de la Miséricorde commence en avance sur cette terre.
Une terre qui souffre depuis plusieurs années de la guerre et de la haine, de l'incompréhension, du
manque de paix".
Bangui, a répété le pape, devient la capitale spirituelle de la prière pour la miséricorde du Père.
Tous, demandons la paix, la Miséricorde, la réconciliation, le pardon, l'amour. Pour Bangui, pour
toute la République de Centrafrique, pour le monde entier, pour les pays qui souffrent de la guerre
demandons la paix ! Et tous ensemble, -a insisté le pape François- demandons l'amour et la paix.
Tous ensemble !
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Des mots que les fidèles ont répété en chœur. " Et maintenant, avec cette prière, nous commençons
l'Année Sainte : ici, dans cette capitale spirituelle du monde, aujourd'hui !" a conclu le pape en ouvrant
la Porte Sainte et en avançant vers l'autel majeur de la cathédrale pour célébrer la messe.
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