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OCEANIE/ILES COOK - L’Année de la Foi dans le Pacifique prend le chemin
du courriel
Rarotonga (Agence Fides) – « L’Année de la Foi est pour nous, catholiques du Pacifique, une opportunité qui
arrive en temps utile, d’une immense valeur, afin d’approfondir notre foi. Nous le ferons au travers de séminaires,
de conférences, de programmes de formation et de catéchèse, en pleine communion avec l’Eglise de Rome, même
si nous nous situons à l’autre bout du monde. Nous le ferons surtout grâce au nouveaux instruments tels
qu’Internet et le courriel » : c’est ce que déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Paul Donoghue, SM, Evêque de
Rarotonga, dans les Iles Cook, responsable des Missions au sein de la Conférence épiscopale des Iles du
Pacifique. L’Evêque indique que « les quelques 20.000 fidèles catholiques des Iles Cook aiment le Saint-Père et
sont prêts à suivre ses indications, en vivant l’Année de la Foi, en étudiant et en améliorant leur formation ».
« Les difficultés et les défis – explique-t-il – sont surtout relatifs aux très grandes distances existant entre les Iles
de l’archipel et entre les communautés, même très petites, éparpillées à des milliers de kilomètres. Ainsi, dans la
petite île de Penrhyn, par exemple, à quatre heures d’avion de ma résidence, vivent 70 catholiques sans aucun
prêtre. Un catéchiste de bonne volonté, Alex, conduit la prière et la catéchèse. De temps à autre, nous parvenons à
envoyer un prêtre pour célébrer l’Eucharistie. La flamme de la foi doit être alimentée et soutenue également dans
cette petite communauté ». « L’usage des nouvelles technologies de la communication qui raccourcissent les
distances nous aide beaucoup à des fins pastorales : programmes pastoraux, discours du Pape, interventions des
Evêques voyagent par courriel et parviennent aux communautés dans les endroits les plus reculés. De cette
manière la communion est cultivée et la proximité ressentie » conclut l’Evêque. (PA) (Agence Fides 04/10/2012)
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