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ASIE/BANGLADESH – « Nous nous sentons proches du Pape, personne
humble qui connaît la vie des pauvres »
Dacca (Agence Fides) – « Nous nous sentons très proches de la figure du Pape François : il s’agit d’une personne
humble qui connaît la vie et les problèmes des pauvres » : c’est ce qu’affirme à l’Agence Fides Rosaline Costa,
militante catholique de l’ONG Human Rights Hotline Bangladesh, collaboratrice de la Commission Justice et Paix
des Evêques bengalais. Interpellée par Fides, Rosaline Costa indique : « La première impression que nous avons
du nouveau Pape est très bonne. Nous sommes heureux qu’il provienne d’un pays extra-européen, d’un pays en
voie de développement et qu’il s’agisse d’une personne qui accorde une grande attention aux pauvres. Nous
espérons qu’il pourra être attentif aux pays très pauvres d’Asie tels que le nôtre ».
« Le Pape François – ajoute-t-elle – devra relever de grands défis dont celui de l’égalité des chances des femmes à
l’intérieur de l’Eglise et de la reconnaissance de la juste valeur de l’action de l’Esprit Saint présent chez les
femmes ». Cette question est fortement ressentie dans des pays comme le Bangladesh où la femme vit, pour des
raisons historiques, sociales et culturelles, dans des conditions d’infériorité par rapport à l’homme.
« Nous avons été vraiment impressionnés par le fait qu’il ait voulu, dans son premier discours, la bénédiction du
peuple : nous tous prions pour lui et lui souhaitons tout le bien possible » conclut-elle.
Une délégation bengalaise conduite par le Ministre des Affaires Etrangères Dipu Moni, était présente à la Messe
d’inauguration du Pontificat sur la Place Saint Pierre. Le Ministre a remis au Pape un Message de félicitations du
Premier Ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina. Les catholiques représentent au Bangladesh 0,1% de la
population totale (soit environ 161.000 personnes pour un total de 161 millions d’habitants), les musulmans étant
largement majoritaires (89,5%) alors que les hindous constituent une autre minorité (9,6% de la population totale).
(PA) (Agence Fides 21/03/2013)
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