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AFRIQUE/ETHIOPIE - Célébration du Noël orthodoxe au sein de la petite
communauté d’Adaba
Robe (Agence Fides) – Les célébrations de Noël viennent de se conclure également pour les Eglises orthodoxes.
De la mission de Robe, en Ethiopie, le Père Angelo Antolini, Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires d’Ethiopie et Préfet apostolique de Robe, a envoyé à l’Agence Fides un court compte-rendu de la
fête à peine célébrée à Adaba, l’un des districts de la zone d’Arsi, en Oromie (Ethiopie). « A Adaba – écrit le Père
Antolini – nous avons célébré un beau Noël avec la communauté. Nous étions environ 25. Après la Messe, nous
avons fait une petite procession à l’intérieur du complexe avec l’Enfant Jésus, porté par le plus jeune des enfants,
jusqu’à notre maison où, tous ensemble, nous avons partagé un café et des gâteaux. En regardant les pauvres,
frères et soeurs, de l’Eglise d’Adaba, qui se trouvaient en face de moi – continue le Préfet – je voyais se réaliser,
même si de manière plus légère, la lettre de Saint Paul à Tite, que j’ai commenté dans mon homélie. Je me suis
senti partie intégrante de ce peuple nouveau de saints qui vit de l’Esprit et qui est différent du monde, cherchant
toujours la communion, coûte que coûte, même lorsque cela se brise à cause de nos faiblesses et de nos péchés ».
« Voici trois ans – conclut le Père Antolini – à la célébration de cette même Messe de la Nuit de Noël, je comptais
quatre fidèles et je me souviens d’avoir fait un sérieux acte de foi en Dieu en mettant entre Ses mains cette
communauté. Aujourd’hui, nous sommes presque trente ! ». (AP) (Agence Fides 08/01/2013)
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