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ASIE/PAKISTAN - Noël de l’Année de la Foi : « l’Enfant Jésus de Prague »
au Pakistan pour y porter l’espérance
Faisalabad (Agence Fides) – L’Enfant Jésus de Prague arrive au Pakistan pour marquer de manière indélébile le
Noël de l’Année de la Foi. C’est ce qu’indique à l’Agence Fides le Père Anastasio Roggero, carme et Recteur du
Sanctuaire de l’Enfant Jésus à Prague, qui a envoyé au Pakistan une statue du Divin Enfant « pour porter un
message de paix, d’espérance, d’amour aux chrétiens qui souffrent et à l’ensemble du peuple pakistanais ».
Comme cela est venu à la connaissance de l’Agence Fides, l’initiative est venue du Père Emmanuel Parvez, Curé
de la Paroisse Saint Paul Apôtre de Pansara, sise dans le Diocèse de Faisalabad, au Pendjab. La statue de l’Enfant
Jésus de Prague sera placée dans une nouvelle chapelle dédiée au Divin Enfant, dans un village où vivent un
certain nombre de familles chrétiennes simples, en grande partie agriculteurs et potiers. La Paroisse Saint Paul et
la communauté chrétienne locale « attendent avec anxiété, joie et foi profonde l’arrivée de la statue, en vue des
célébrations de Noël » déclarent des sources locales de Fides.
L’arrivée de l’Enfant Jésus de Prague au Pakistan pourra constituer un encouragement fort pour la foi des adultes
mais aussi et surtout des enfants. S.Exc. Mgr Joseph Coutts, Archevêque de Karachi et Président de la Conférence
épiscopale, a en effet manifesté son intérêt et son désir de diffuser dans le pays la dévotion à l’Enfant Jésus, en
particulier dans les écoles. C’est pourquoi il a invité les Pères carmes à venir au Pakistan afin de l’aider à mettre
en pratique cette intention, éventuellement au travers du catéchisme dominical.
Dans d’autres pays asiatiques comme l’Inde, Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Mongolie, il
existe déjà des églises et des chapelles intitulées à l’Enfant Jésus de Prague. Le Père Roggero, qui voyage dans le
monde entier pour répandre la dévotion à l’Enfant Jésus, s’est rendu en Inde au cours de ces dernières semaines. A
cette occasion, il a célébré une Messe dans le Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague de Bangalore, où les 5.000
fidèles présents ont prié pour les chrétiens au Pakistan.
La dévotion à l’Enfant Jésus dans le couvent de Prague naquit de la foi du Père Jean Louis de l’Assomption,
prieur carmélitain en 1628. La petite effigie revêtue d’un manteau royal rouge et portant sur la tête une couronne
d’or, bénit de la main droite alors qu’elle tient le globe dans la main gauche. (PA) (Agence Fides 20/12/2012)
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