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ASIE / MYANMAR - Après le Message de Carême du Saint-Père, l’Eglise de
Birmanie renforce son engagement pour aider les enfants
Yangoon (Agence Fides) - Les paroles du Saint-Père ont touché l’Eglise de Birmanie : en se mettant à l’écoute du
Pape, l’Eglise catholique du Myanmar veut s’engager davantage pour améliorer les conditions de vie des enfants,
pour leur développement et pour l’assistance sanitaire. Après le Message de Carême du Saint-Père, l’Archevêque
de Yangoon, la Capitale, Mgr Charles Maug Bo, Salésien, veut aider les enfants et les jeunes de manière
systématique, dans leurs besoins matériels et spirituels.
Au Myanmar il y a un taux élevé de mortalité infantile, dans les premiers mois qui suivent la naissance surtout, à
cause de la malnutrition : aussi l’Archidiocèse construira de nouveaux hôpitaux et dispensaires pour soigner les
enfants en danger.
Nommé à la tête de l’Eglise de Yangoon en 2003, l’Archevêque veut ouvrir aussi de nouveaux centres
d’orientation pour vocations, pour donner aux jeunes une instruction et une formation sur le sens de la vie et sur la
découverte de leur vocation ; le Diocèse dirige déjà des écoles élémentaires et des crèches dans les régions
éloignées du territoire, dans les régions montagneuses et qu’il est difficile d’atteindre pour les enseignants et pour
les services de santé.
Le Diocèse aide aussi 500 orphelins ou abandonnés, en les accueillant dans des maisons spéciales, en leur
donnant l’instruction et en organisant des activités de développement social.
D’après Mgr Maug Bo, chaque paroisse doit avoir un programme d’instruction culturelle et religieuse pour
enfants et pour jeunes. L’Archevêque avait déjà exprimé cette intention après la Journée de l’Enfance
Missionnaire du 6 janvier dernier ; il est revenu sur cette question après le Message du Saint-Père pour le Carême
de 2004. « La guerre, l’avortement et les autres maux actuels entraîneront la mort de millions de petits innocents :
l’Eglise soit s’interroger sur ce que l’on peut faire pour contribuer à mettre fin à cette souffrance ».
L’Archidiocèse de Yangoon compte 14.700.0000 habitants, dont 85.000 catholiques, et 50 paroisses. (P.A.)
(Agence Fides, 18 mars 2004, 29 lignes, 340 mots)
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