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ASIE/MYANMAR - Pour le Secrétaire général de la Conférence épiscopale,
la prière du Pape purifiera l’Eglise
Yangon (Agence Fides) – « Nous soutenons la décision du Pape par la prière et nous sommes sûrs que ses prières
continueront à purifier l’Eglise pour les siècles à venir » : c’est ce qu’affirme, dans un message envoyé à l’Agence
Fides, S.Exc. Mgr Charles Maung Bo, Archevêque de Yangon, exprimant les sentiments de la Conférence
épiscopale du Myanmar, dont il est le Secrétaire général.
« Dans les eaux turbulentes de la dictature du relativisme – note le texte – notre Saint-Père a été capable de
conduire l’arche de la foi avec un courage et un zèle infatigables. Il a été l’étoile du matin de l’espérance pour les
fidèles ballottés par la mer en tempête du modernisme ».
Mgr Bo rappelle que, « pendant un demi-siècle, à compter du Concile Vatican II, Joseph Ratzinger a donné sa vie
et ses charismes, mettant sa foi, solide comme une roche, au service de l’unique Eglise catholique, la protégeant
des pièges du temps et des attaques du relativisme ».
« Sa guide – poursuit le message – au cours de ces dernières années nous a enrichi. Sa connaissance érudite, sa
réinterprétation de la vie de Jésus de Nazareth, sa vigueur en faveur de la Nouvelle Evangélisation, la
proclamation de l’Année de la Foi et ses Encycliques sur la Charité restent gravées dans notre âme et dans notre
cœur ».
Mgr Bo exprime les remerciements de l’Eglise birmane : « Nous sommes reconnaissants au Pape pour les grands
dons que nous avons reçus au travers de notre Bon Pasteur, pour sa foi profonde, pour son engagement constant à
diffuser les enseignements de notre Seigneur, pour sa certitude morale, pour sa miséricorde et pour le courage
qu’il a démontré au milieu de tant de défis ». Les Evêques du Myanmar se souviendront toujours « de la
sollicitude exprimée par le Pape durant les visites ad limina, de sa générosité après le passage du cyclone Nargis
et des bénédictions imparties ». (PA) (Agence Fides 14/02/2013)
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