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ASIE/INDE – Déclaration de l’Evêque de Vasai : « Les hindous et les
chrétiens sont contents de l’élection du Pape François, homme de
dialogue et de charité »
Vasai (Agence Fides) – « L’ensemble du peuple indien, les hindous et les chrétiens, exulte pour le Pape François.
Nous sommes convaincus qu’il sera un homme de dialogue et de charité » déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr
Felix Machado, Evêque de Vasai, exprimant les sentiments de l’Eglise en Inde. L’Evêque a reçu un grand nombre
d’appels téléphoniques, de messages de félicitations de la part de fidèles catholiques, de prêtres, de religieuses
mais également de fidèles hindous et il révèle : « le premier à m’appeler et à me féliciter a été un responsable
hindou connu qui a déclaré : nous aussi avons prié pour le nouveau Pape et nous aussi sommes contents avec
vous, c’est aussi notre Pape ». « Ceci est de très bonne augure pour nous » commente l’Evêque, remarquant «
l’enthousiasme de la population indienne, de toutes les religions, pour l’Eglise catholique ».
Mgr Machado rappelle que l’Eglise est appréciée et œuvre selon deux directrices : le dialogue avec les cultures et
les religions et la charité envers les pauvres. Et, selon l’esprit franciscain, « le Pape François – souhaite l’Evêque
– encouragera le dialogue avec les autres religions, un dialogue selon la voie droite » et « rendra un grand
témoignage de charité, d’attention aux plus humbles et aux pauvres ». « Remercions le Seigneur de nous avoir
envoyé un nouveau Pasteur qui nous communique la proximité de Dieu vis-à-vis de son peuple » conclut-il. (PA)
(Agence Fides 14/03/2013)
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