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ASIE/PAKISTAN - Journée mondiale du Malade : « Assister les malades et
annoncer l’Evangile »
Okara (Agence Fides) – Le 11 février, a été célébrée la Journée mondiale du Malade. Dans le monde entier,
différentes initiatives ont été lancées dont celle de la Famille camillienne laïque (LCF) qui, avec le groupe
charismatique de prière Saint Camille, a animé une Messe célébrée en l’église de Notre-Dame de Bon Secours de
Rehmpur, Okara, dans le Diocèse de Faisalabad. La célébration a été présidée par le Père Mushtaq Anjum, MI, et
concélébrée par le Curé, le Père Samson Peter, et par le Père Samuel Saeed. Le prêtre camillien, dans son
homélie, a voulu mettre en évidence la responsabilité des familles en ce qui concerne le soin et l’assistance de
leurs propres malades. « Les personnes souffrantes ont toujours été la priorité pour Jésus Christ » a déclaré le Père
Anjum à l’Agence Fides. « En outre, en tant que baptisés fidèles au Christ, nous, laïcs camilliens et opérateurs
sanitaires, devons continuer à suivre son mandat qui est celui d’assister les malades et d’annoncer l’Evangile ». «
La célébration de la Journée – continue le prêtre – nous invite, nous chrétiens, à devenir de Bons Samaritains et à
prendre soin des personnes nécessiteuses. Elle appelle de même les opérateurs sanitaires à agir comme le Christ,
et à se faire instruments de guérison et de bonne santé pour ceux qui leur sont confiés ». En cette Année de la Foi,
nous sommes particulièrement appelés à mettre en œuvre notre foi au service des malades » conclut le Père
Anjum. Au terme de la Messe, le groupe de laïcs camilliens a rendu visite aux personnes malades à leurs
domiciles, portant l’Eucharistie et s’attardant à prier avec eux. Parmi ceux-ci, se trouvait un homme pauvre et
souffrant d’une pathologie cardiaque que les membres de la LCF ont décidé d’aider et d’assister au plan médical.
(AP) (Agence Fides 12/02/2013)
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