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VATICAN - POUR LA TROISIEME FOIS SE REPETE LA VENTE DE
BIENFAISANCE AUX ENCHERES ORGANISEE PAR LA CONGREGATION POUR
L’EVANGELISTION DES PEUPLES POUR AIDER LES MISSIONS DE L’ASIE
Rome (Agence Fides) – Pour la troisième année de suite, il y aura la vente de bienfaisance aux enchères organisée
par la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, pour recueillir des fonds en faveur des populations
asiatiques, et en particulier pour l’Eglise de Baku en Azerbaïdjan, qui ont un besoin urgent de structures sociales
et religieuses. D’année en en année, en effet, on voit s’accroître les besoins des peuples et des nations qui
demandent à leurs frères un signe de leur solidarité pour pouvoir mener une vie digne de ce nom et pour avoir un
endroit, même modeste où se réunir pour prier Dieu, le Père de tous. La vente est prévue pour le jeudi 11
décembre à 18 heures dans l’Aula Magna de l’Université Pontificale Urbanienne (Via Urbano VIII, 16, au
Janicule).
On mettra en vente de nombreux objets artistiques donnés dans le passé au Dicastère Missionnaire et au
Saint-Père, dont un bénitier du 18° siècle, deux chandeliers artistiques de l’école florentine, des pièces
d’argenterie du début du XX° siècle, différentes peintures à l’huile. Le but de l’initiative n’est certes pas de
résoudre les énormes problèmes de misère et de pauvreté qui affligent de vastes régions du continent asiatique ; il
veut être un signe de partage avec ces populations très éprouvées, et avec les nombreux missionnaires qui
travaillent chez eux en comptant uniquement sur notre appui. Les années précédentes, le montant de la vente a été
destiné aux enfants d’Afghanistan, des populations de Mongolie, et des réfugiés angolais. (S.L.)
(Agence Fides, 4 décembre 2003, 22 lignes, 274 mots)
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