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Pendant la Convention Démocrate de Charlotte, l’évêque
diocésain a organisé une Adoration Eucharistique
permanente
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Mgr Peter J. Jugis, évêque du diocèse de Charlotte (Caroline du Nord), a organisé du lundi matin 3 septembre
jusqu’au soir du jeudi 6 septembre, alors que se tenait dans cette ville la Convention nationale Démocrate, une
« Vigile pour la Liberté » marquée, notamment, par une Adoration Eucharistique ininterrompue de 80 heures en
la cathédrale St. Patrick du diocèse. C’est, comme l’a précisé l’évêque, « le cadeau que nous faisons à notre
nation (…) en fixant notre attention et nos cœurs vers Jésus (…) Tout notre travail dans l’intérêt des enfants à naître,
tout notre travail dans l’intérêt du mariage, de la famille et de la liberté religieuse, tout notre travail pour les
pauvres les immigrés et notre souci de justice sociale, tout cela s’enracine profondément en Jésus ». Certes, la
cathédrale est distante d’un peu plus d’un km du lieu où s’est tenue la Convention nationale Démocrate, mais
l’évêque a souhaité aussi mettre sous les yeux des délégués à la Convention, des messages destinés à les faire
réfléchir. C’est ainsi qu’il a autorisé l’apposition sur l’église St. Peter, située elle – et providentiellement… – de
l’autre côté de la rue et juste en face du lieu de la réunion, de deux grandes banderoles. La première (2 m par 3,5
m) disant « Un message de l’Église catholique : La liberté religieuse c’est l’âme de la démocratie », et la
seconde, plus grande encore (2 m par 8 m), « Un message de l’Église catholique : Protégez les enfants à
naître, défendez le mariage, veillez sur la liberté religieuse »…
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