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AFRIQUE/ANGOLA - Nouvelle inauguration de la Cathédrale de Lwena,
signe de renaissance et d’espérance
Lwena (Agence Fides) – Le Nonce apostolique à São Tomé e Príncipe, S.Exc. Mgr Novatus Rugambwa, a présidé
Dimanche 8 juillet avec un certain nombre d’Evêques angolais, la célébration de re-inauguration de la Cathédrale
du Diocèse de Lwena, dans la province de Moxico. A la célébration, qui a duré plusieurs heures et à laquelle les
nombreux fidèles ont participé intensément, ont également pris part les autorités gouvernementales.
L’inauguration de la Cathédrale suite aux travaux de reconstruction et de restauration, est un signe de renaissance
et de paix. Au cours des 34 années de guerre civile (de 1968, début de la lutte armée pour l’indépendance,
jusqu’en 2002, avec la signature de la paix), la détérioration des structures de la population et de l’Eglise à tous
les niveaux a été incalculable.
Selon les informations diffusées par l’Agence ANS, le Diocèse de Lwena, qui s’étend sur 233.000 Km2, a vécu
sous le signe de la persécution et de la violence. De nombreuses communautés chrétiennes qui, pendant des
années et mêmes pour certaines pendant des décennies, n’ont plus eu ou rencontré un prêtre ou un missionnaire se
sont maintenues en vie dans un isolement total imposé par la situation de guerre civile, grâce au courage et au
témoignage fort de très nombreux catéchistes laïcs, témoignage qui est parfois arrivé jusqu’au martyre.
Avec l’avènement de la paix, en 2002, l’Eglise locale a entamé un parcours de reconstruction du tissu social et
ecclésial. S.Exc. Mgr Tirso Blanco, sdb, Evêque de Lwena depuis mars 2008, a promu la réalisation d’un
Séminaire propédeutique diocésaine, la progressive réactivation d’antiques églises et missions (principal fruit de
la longue action missionnaires des bénédictins portugais durant la période coloniale) ainsi que le retour ou
l’arrivée de nombreuses congrégations religieuses sur le territoire du Diocèse. A Lwena, est également présente
depuis 1982 une communauté salésienne dans laquelle sont présents quatre salésiens qui suivent la Paroisse, un
certain nombre de communautés chrétiennes en milieu rural, un oratoire-centre de jeunesse, une école primaire et
un collège, des centres d’alphabétisation et de formation professionnelle. (SL) (Agence Fides 13/07/2012)
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