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NOUVELLES 2017 - Le séisme de 7,1° Richter, qui a frappé le Mexique le mardi 19
septembre, a provoqué des centaines de pertes: 217, annoncé par la Protection Civile le matin
d'aujourd'hui, mais l’état des pertes pourrait augmenter en raison de la forte probabilité que les
personnes soient piégées dans des bâtiments effondrés.

Le coordinateur national de la protection civile du Mexique, Luis Felipe Puente, a déclaré que
les victimes étaient 86 à Mexico, 71 à Morelos, 43 à Puebla, 12 dans l'État du Mexique, 4 à
Guerrero et une à Oaxaca.

Malheureusement, au moins 25 enfants sont parmi les victimes du tremblement de terre suite à
l'effondrement de l'école "Enrique Rebsamen". Actuellement on est en train de rechercher les
survivants.

Peu après le tremblement de terre, les Supérieurs des deux Provinces du Mexique, le Père
Hugo Orozco Sánchez, Provincial du Mexique-Guadalajara (MEM) et le Père Gabino
Hernández Paleta, Provincial du Mexique-Mexique, ont envoyé une déclaration pour informer
sur la situation des Salésiens et des œuvres salésiennes dans tout le Mexique, affirmant qu'il
n'y a pas eu de mal aux personnes et que les dommages causés aux choses seraient
quantifiés ultérieurement.

Père Ignacio Ocampo Uribe, Vicaire de MEM, a publié un message en disant: « Nous avons
communiqué avec toutes nos communautés, et grâce à Dieu, tous les confrères, collaborateurs
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et destinataires de nos œuvres sont bien après le tremblement de terre. Nous savons que
certaines de nos maisons ont été touchées. Le Provincial (qui est à Turin, en Italie) me
demande de vous inviter à la prière, au calme et à l’analyse nécessaire pour vérifier les dégâts
des œuvres et ne pas exposer personne aux dangers ».

Devant un événement similaire, un appel à la prière a également été envoyé. « Priez surtout
pour ces personnes et pour ceux qui travaillent intensément dans les services d'urgence, poursuit-il -. Qu'ils soient témoins de la sérénité, du réconfort et de l'espoir. Nous continuons à
remercier la Sainte Vierge de Guadalupe pour sa protection maternelle et à demander son
intercession pour les victimes ».

Dans les prochaines heures, les œuvres salésiennes s'engagent à fournir non seulement un
soutien matériel, mais surtout un soutien spirituel et humain aux nombreuses personnes qui ont
perdu la paix et la sérénité.
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