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ASIE/MYANMAR - Durant l’Année Sacerdotale, 18 nouveaux prêtres
ordonnés dans le diocèse de Hakha
Hakha (Agence Fides) – “En cette Année sacerdotale, le diocèse de Hakha vit avec émotion la célébration de
l’ordination de 18 nouveaux prêtres. C’est vraiment un moment de grâce et de joie pour tous. Puisse le Seigneur
guider les nouveaux prêtres à continuer leur mission dans la joie” : c’est ainsi que le Délégué apostolique du
Myanmar, Son Exc. Mgr Salvatore Pennacchio, a commenté à Fides, ce qui restera un des événements les plus
importants et les plus significatifs, vécu par l’Eglise du Myanmar durant l’Année Sacerdotale. Mgr Pennacchio a
présidé la cérémonie solennelle de l’ordination, qui a eu lieu le 15 novembre dernier, à Kalaymyo, dans le diocèse
de Hakha, en présence de nombreux évêques, de prêtres, de religieux et d’une assemblée de plus de 5 000 fidèles.
Comme Fides l’a appris de l’Eglise locale, il s’agit d’un événement historique pour le diocèse et pour la
communauté entière des catholiques du Myanmar. Dans le diocèse de Hakha, en particulier, la floraison des
vocations au sacerdoce continue depuis quelques années, ce qui témoigne en particulier d’un moment de grâce
pour l’Eglise locale. Parmi les 18 nouveaux ordonnés, deux nouveaux prêtres sont les premiers fruits de l’
“Association du Petit Chemin Missionnaire de Sainte Thérèse”, qui est la première Association missionnaire de
prêtres institués au Myanmar, cofondée par le diocèse de Hakha et de Mary Doohan, fondatrice et présidente de
l’Association dans le Royaume Uni. Dans son homélie, le Délégué apostolique a invité les nouveaux prêtres à
réfléchir sur l’importance d’être des disciples authentiques et sur l’appel à “représenter le Christ, comme alter
Christus, comme Maître et Pasteur dans leur ministère sacerdotale”. “C’est fondamentalement la mission de
chaque prêtre”, a-t-il souligné, en rapportant le témoignage de saint Jean-Marie Vianney, comme une opportunité
de se comparer à lui et de le prendre en exemple. Le diocèse de Hakha, institué par le Pape Jean-Paul II, en 1992,
a pour le moment 87 prêtres diocésains, 2 prêtres missionnaires de l’Association du Petit Chemin Missionnaire,
58 grands séminaristes, 460 catéchistes et une population de plus de 81 000 fidèles catholiques. (PA) (Agence
Fides 20/11/2009 ; 25 lignes, 345 mots)
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