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ASIE/INDE - Actes de vandalisme contre une statue de Notre-Dame de
Vailankanni
Mumbai (Agence Fides) – Une statue de Notre-Dame de Vailankanni a été endommagée et défigurée par des
vandales dans la zone de Nikamwadi, à Mumbai. Ainsi que l’indiquent à Fides des sources locales, la statue était
une copie de celle se trouvant au Sanctuaire de Vailankanni, au Tamil Nadu, qualifié de Lourdes d’Orient. Ces
jours derniers, S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples,
s’est rendu sur place, en qualité d’Envoyé spécial de S.S. Benoît XVI, à l’occasion du 50ème anniversaire de
l’élévation au rang de Basilique mineure du Sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Bonne Santé.
Parmi les organisations catholiques de laïcs, le Catholic Secular Forum (CSF) a condamné les actes de vandalisme
infligés à la statue, les qualifiant de « tentative de troubler la paix commune dans la zone ». Dans une note
envoyée à Fides, le CSF exhorte les catholiques à conserver leur calme, indiquant cependant que, selon la police,
« il s’est agi d’une tentative de vol et (que) la statue serait tombée accidentellement ». Les laïcs catholiques
interprètent l’acte comme une provocation dans le contexte des élections, provocation qui peut faire partie de la
stratégie de « polarisation des électeurs entre majorité et minorités, les chrétiens constituant dans ce cadre une
cible commode ». Le CSF invite donc la police à rechercher les coupables qui ont désacralisé la statue, fournissant
ainsi un signal aux forces extrémistes. Il demande également à ce que la surveillance de la police autour des lieux
de culte soit renforcée. (PA) (Agence Fides 16/02/2013)
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