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ASIE/PAKISTAN - Vers l’institution d’un Sanctuaire de l’Enfant Jésus de
Prague au Pakistan
Lahore (Agence Fides) – La statue de l’Enfant Jésus de Prague est arrivée au Pakistan et l’Eglise de Faisalabad,
au Pendjab, construira et dédiera à l’Enfant Jésus un Sanctuaire appelé à devenir un centre de pèlerinages pour les
fidèles de tout le pays. C’est ce qu’affirme à l’Agence Fides le Père Emmanuel Parvez, Curé de la Paroisse Saint
Paul Apôtre de Pansara, au sein du Diocèse de Faisalabad qui avait demandé au Sanctuaire de Prague une image
de l’Enfant Jésus afin de pouvoir en diffuser la dévotion dans le pays. « A côté du Sanctuaire – explique le Père
Parvez à Fides – seront érigés un petit dispensaire et un centre médical dédié aux enfants. Seront également
présentes une école primaire et une école maternelle ». Le lieu deviendra significatif, en particulier pour les
enfants. Enseignants et catéchistes pourront organiser des pèlerinages et des rencontres afin de promouvoir la
mission. « Nous voulons en faire un centre pour diffuser au travers de la foi et de la pureté des enfants, la paix et
l’amour du Christ au Pakistan. Nous demandons à l’Enfant Jésus de Prague de protéger les enfants du Pakistan de
tout versement de sang, des violences et de la mort » ajoute le Curé.
La statue de l’Enfant Jésus, tant attendue par la communauté locale (voir Fides 20/12/2012) est arrivée à
Faisalabad par l’intermédiaire de la Nonciature apostolique. Dans la Paroisse de Pansara, plus de 200 enfants
chrétiens et musulmans ont organisé une cérémonie festive d’accueil comprenant des danses et des chants. Au
cours de la Messe célébrée pour l’occasion, le Père Parvez a remarqué que « le Messie et Sauveur du monde est
arrivé parmi nous pour porter la lumière ». Les enfants, enthousiastes, ont promis de collaborer à la diffusion de la
dévotion à l’Enfant Jésus de Prague au Pakistan.
« Le Pakistan est un pays affligé par la violence et le terrorisme qui causent la mort de nombreux innocents.
Prions afin que la présence de l’Enfant Jésus miraculeux porte une ère de paix, de sécurité et d’harmonie. Les
enfants et les familles musulmanes sont eux aussi avec nous. Ils apprécient l’initiative et nous soutiennent dans cet
effort » conclut le Père Parvez. (PA) (Agence Fides 22/02/2013)
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