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VATICAN - Visite en Inde de S.Em. le Cardinal Filoni à l’occasion du Jubilé
du Sanctuaire de Notre-Dame de la Bonne Santé de Vailankanni et du
XXV° Anniversaire de la Conférence épiscopale
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples, sera en Inde, en qualité d’Envoyé spécial du Saint-Père Benoît XVI à l’occasion du
50ème anniversaire de l’érection au rang de Basilique mineure du Sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Bonne
Santé de Vailankanni et du XXV° anniversaire de la Conférence des Evêques catholiques de l’Inde (CCBI).
Le Cardinal Filoni, dont ce sera la première visite en Inde en tant que Préfet du Dicastère missionnaire, arrivera à
Vailankanni samedi 9 février. Le lendemain, Dimanche 10 février, est prévue, le matin, une rencontre avec les
Evêques de la CCBI et, dans l’après-midi, la célébration jubilaire dans le Sanctuaire marial avant laquelle le
Cardinal bénira une statue dédiée au Bienheureux Pape Jean XXIII qui conféra le titre de Basilique mineure au
Sanctuaire le 3 novembre 1962.
Le Sanctuaire marial de Vailankanni se trouve à 2.400 Km au sud-est de New Delhi, dans l’Etat du Tamil Nadu.
Chaque année, environ 20 millions de pèlerins y arrivent dont la moitié ne sont pas chrétiens. La célébrité de ce
lieu est telle qu’en Inde et dans toute l’Asie, il est connu sous le nom de « Lourdes d’Orient ». « Notre-Dame de la
Bonne Santé » est représentée comme une indienne, portant le typique sari et une couronne sur la tête. L’histoire
du Sanctuaire représente elle aussi un moment de rencontre entre le christianisme et la culture indienne, exprimée
par les apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à deux reprises à partir du XVI° siècle.
Lundi 11 février, le Préfet du Dicastère missionnaire se rendra à Chennai, où il visitera l’église dédiée à l’Apôtre
Saint Thomas, présidera la célébration de la Messe dans la Cathédrale et inaugurera le Séminaire pour les Laïcs.
Mardi 12, à Ranchi, le Cardinal bénira les fidèles rassemblés dans la Cathédrale avant de rencontrer les
Séminaristes au Collège Saint Albert et d’inaugurer les célébrations marquant le premier centenaire de fondation
du Séminaire.
Le lendemain, le Cardinal Filoni présidera la Sainte Messe accompagnée de l’imposition des cendres puis bénira
la première pierre du « Constant Lievens Hospital and Medical College ». Dans la soirée, il rejoindra Delhi où,
jeudi 14 février, il visitera le Rajghat Gandhi Memorial. Dans l’après-midi, il rencontrera à Faridabad les
communautés syro-malabares et bénira la première pierre de la nouvelle Paroisse. Vendredi 15 février, le Préfet
de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples se rendra en visite au Centre de la CCBI avant de célébrer la
Messe en la Cathédrale de Delhi. Dans la soirée du samedi 16 février, enfin, est prévu le retour à Rome. (SL)
(Agence Fides 08/02/2013)
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Pour de plus amples informations sur le Sanctuaire de Vailankanni:
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=14853&lan=fra:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

