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ASIE/HONG KONG - Le Diocèse de Hong Kong prie pour les victimes de la
collision entre les deux navires et offre son soutien moral et
psychologique aux survivants
Hong Kong (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal John Tong Hon, Evêque de Hong Kong, a présidé au soir du 3
octobre dans la Cathédrale, la Messe solennelle de suffrage pour les 38 victimes de la collision intervenue entre
deux navires le soir du 1er octobre. Dans son homélie, le Cardinal Tong a invoqué la miséricorde du Seigneur afin
qu’Il accueille l’âme des victimes, que leurs parents et tous les blessés puissent être réconfortés, sortant au plus
vite de l’ombre de la tragédie et pour que le Seigneur assiste les secouristes en première ligne. Un navire
transportant 130 passagers, tous employés de la compagnie d’électricité de Hong Kong accompagnés de leurs
familles, se dirigeait le 1er octobre vers l’île de Lamma pour y assister à un spectacle pyrotechnique à l’occasion
de la fête nationale de la Chine populaire lorsque, vers 20h30, à proximité de Hong Kong, il est entré en collision
avec un ferry de ligne qui transportait des passagers de Lamma à Kowloon. Dans l’accident, 38 personnes ont
trouvé la mort alors qu’une centaine d’autres a été blessée. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin
diocésain en version chinoise), le Diocèse a immédiatement mis à disposition toutes ses ressources, humaines et
spirituelles. Outre à avoir participé au deuil local proclamé pour le 4 octobre au travers d’une Messe de suffrage
célébrée dans l’ensemble de ses 50 Paroisses, le Diocèse a également invité à prier pour les victimes et la prompte
guérison des blessés au cours des Messes de Dimanche prochain, 7 octobre. La Caritas a en outre ouvert deux «
numéros verts » actifs 24h/24 pour offrir un soutien moral et psychologique aux citoyens et en particulier aux
parents des victimes et des blessés. (NZ) (Agence Fides 05/10/2012)
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