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AFRIQUE/ETHIOPIE - La Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta proclamée
officiellement Patronne de la Préfecture apostolique de Robe
Robe (Agence Fides) – Samedi 14 juillet, à Goba, ville d’Ethiopie située dans la zone du Bale (Région d’Oromia),
à quelques 446 Km de la capitale, Addis-Abeba, le Père Angelo Antolini, OFM Cap., Directeur national des
Œuvres pontificales missionnaires d’Ethiopie, récemment nommé premier Préfet apostolique de la nouvelle
Préfecture de Robe (voir Fides 13/02/2012) a célébré le 25ème anniversaire de la fondation de la maison des
Missionnaires de la Charité, connues également sous le nom de Sœurs de Mère Teresa. Selon ce qu’indique le
Préfet apostolique à l’Agence Fides, « l’événement revêt une importance particulière en ce que la pose de la
première pierre de cette maison fut effectuée par Mère Teresa en personne. Outre aux premières sœurs, la future
Bienheureuse de Calcutta porta également le Père Abraha Baraki, qui se trouve encore ici. Grâce à elle, non
seulement a débuté la fondation de la première maison des Missionnaires de la Charité mais aussi l’implantation
de l’Eglise catholique elle-même, dans cette vaste région du Bale, à majorité musulmane ».
« Cette première pierre – poursuit le Père Angelo – a porté d’innombrables fruits de bien et de sainteté dans le
service de milliers des plus pauvres des pauvres, et a provoqué la naissance, en cette même année jubilaire, de la
Préfecture apostolique de Robe ». A la célébration eucharistique, dans la chapelle des religieuses, ont participé les
hôtes de la maison et les fidèles de Goba et Robe, ainsi que de nombreuses Missionnaires de la Charité provenant
d’autres communautés avec leur Supérieure provinciale. Etait également présent un groupe de 25 bénévoles
espagnols avec leur prêtre accompagnateur, bénévoles qui collaborent avec les religieuses pendant un mois. « Au
terme de l’Eucharistie – a déclaré le Préfet apostolique – j’ai proclamé officiellement la Bienheureuse Mère
Teresa de Calcutta Patronne de la Préfecture apostolique de Robe. A la célébration, parmi les pauvres et les
malades, l’Esprit du Seigneur encore une fois a été présent et nous sommes sortis emplis de joie. Ainsi, contents,
nous avons pris notre déjeuner en compagne de centaines de pauvres ». (AP) (Agence Fides 16/07/2012)
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