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AFRIQUE/GUINEE BISSAU - Sainte Bakhita, nouvelle Paroisse dans le
Diocèse de Bissau
Bissau (Agence Fides) – L’Evêque de Bissau, S.Exc. Mgr José Camnate na Bissign, présidera demain, Dimanche
7 octobre, la cérémonie de fondation d’une nouvelle Paroisse dans son Diocèse. Il s’agit de la communauté de
Saint Dominique qui sera officiellement déclarée Paroisse et dédiée à Sainte Bakhita. L’événement, ainsi que
l’indique à l’Agence Fides la Curie diocésaine de Bissau, a été préparé au travers d’une série d’initiatives unies
par le thème « par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la perfection » (Col 3, 14). Le 27 septembre, le Curé
de la Paroisse Notre-Dame de la Lumière de Suzana, le Père José Fumagalli, a rappelé « les premiers pas de la
Communauté de Saint Dominique. Le passé et le présent ». Le 28, le Père Domingos Qui, Vicaire général du
Diocèse de Bissau, a parlé de l’identité d’une Paroisse. Le 29 septembre, le Père Cristiano Urolis, Curé de la
Paroisse de Saint Joseph à Bor et Recteur du Petit Séminaire diocésain Saint Kizito a présenté l’expérience d’un
Curé et illustré le sens d’appartenance à la Paroisse. A également été organisée une retraite avec des confessions,
guidée par le Père Celso Corbioli, missionnaire OMI et Curée de la Paroisse Saint François d’Assise d’Antula.
Les 4 et 5 octobre a enfin été projeté le film « Sainte Bakhita », sainte choisie comme patronne de la nouvelle
Paroisse. L’ancienne esclave soudanaise (1869-1947) fut canonisée par le Bienheureux Pape Jean Paul II le 1er
octobre 2000 et se trouve être la première sainte soudanaise. Le premier Curé de la nouvelle Paroisse sera le Père
Franco Beati (italien) alors que son Vicaire sera le Père Stephen Du Khu (du Myanmar), tous deux missionnaires
de l’Institut pontifical pour les Missions étrangères (IPME/PIME). La Paroisse se trouve dans la zone nord-est de
la Guinée Bissau, à la frontière avec le Sénégal et fait partie du secteur pastoral de Cacheu. Avec ce joyeux
événement, le nombre des Paroisses du Diocèse de Bissau passe à 27. (SL) (Agence Fides 06/10/2012)
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