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ASIE/PAKISTAN - Noël œcuménique pour promouvoir la paix et
l’harmonie
Lahore (Agence Fides) – En 2012, Noël sera célébré, « pour la première fois, dans la pleine unité des quatre
principales communautés chrétiennes au Pakistan » : l’Eglise catholique, les communautés protestantes « church
of Pakistan », l’église presbytérienne et l’Armée du Salut. Ainsi que l’indique à l’Agence Fides le Père Andrew
Nisari, Vicaire général de l’Archidiocèse de Lahore, « l’unité doit être visible y compris dans les moyens de
communication de masse et elle représente un message adressé à la nation ». Les communautés chrétiennes ont
organisé ensemble la neuvaine de Noël, promouvant différentes initiatives et rencontres œcuméniques afin de
développer le dialogue et l’harmonie interconfessionnelle, comme signe en direction de l’ensemble de la
communauté nationale. Dans les Diocèses de Lahore et d’Islamabad-Rawalpindi, les fidèles chrétiens de toutes les
confessions participent à des rencontres et à des veillées de prière organisées au niveau œcuménique et une
célébration commune de Noël a été prévue.
Parmi les différentes rencontres, a eu lieu ces derniers jours à Lahore une manifestation œcuménique à laquelle
participaient quatre chorales des différentes communautés qui ont proposé des chants de Noël. A la rencontre,
indiquent des sources de Fides, a notamment participé S.Exc. Mgr Sebastian Francis Shaw, OFM, Administrateur
apostolique de Lahore, et les responsables d’autres communautés chrétiennes qui ont prié ensemble pour la paix et
l’harmonie au Pakistan. Le Père Inayat Bernard, Directeur du Conseil pour le Dialogue interreligieux, a déclaré à
l’assemblée : « Nous nous préparons à accueillir le Seigneur Jésus Christ, Prince de la Paix, parmi nous. Prions
afin que nous puissions jouir de la liberté religieuse au Pakistan ». Etait également présent Akram Masih Gill,
Ministre d’Etat pour l’Harmonie nationale et chrétien, lequel a rappelé que l’engagement des chrétiens pakistanais
dans des domaines tels que l’instruction et la santé représente une contribution valide des Eglises à la vie de la
nation. L’assemblée a également fait mémoire de la missionnaire chrétienne suédoise Birgitta Almeby, 72 ans,
grièvement blessée dans un attentat des talibans le 3 décembre dernier à Lahore et évacuée en direction de son
pays natal où elle est morte des suites de ses blessures. (PA) (Agence Fides 22/12/2012)
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