FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/INDE – Avec le Pape François, vers un renouveau de l’Eglise grâce
au charisme de la vie religieuse
New Delhi (Agence Fides) – « L’histoire a démontré à plusieurs reprises que le charisme de la vie religieuse peut
déterminer un changement et une croissance de l’Eglise, en termes de sainteté et d’efficacité de sa mission. Saint
Benoît, Saint François et Saint Ignace représentent des exemples de ces conquêtes historiques. Avec le Pape
François, l’Esprit Saint indique cette direction ». C’est ce qu’affirme dans une note envoyée à l’Agence Fides la
Conférence des Religieux d’Inde (CRI), qui rassemble plus de 130.000 religieux et religieuses de vie active, de
différents ordres, et fait état de son « affection et communion du cœur et de l’esprit » avec le nouveau Pape
François. Du Pape, est apprécié l’emploi de mots tels que « fraternité », « simplicité », « conservation », «
pauvreté » dont l’éclosion dans la vie de l’Eglise est espérée. « Le Pape François peut donner un élan au
renouveau de l’Eglise » et son Pontificat peut « être l’occasion d’un élan renouvelé dans la mission », affirme le
Frère Mani Mekkunnel, Secrétaire national de la CRI. En particulier, « l’option en faveur des pauvres est destinée
à porter un nouvel enthousiasme dans l’Eglise » déclare-t-il.
« La théologie catholique – conclut le religieux – a toujours affirmé que l’Eglise universelle est une communion
d’Eglises » mais l’Eglise a souvent été perçue dans le monde comme « Eglise catholique romaine » qui exportait
sa foi. Et dans certains pays d’Asie, le Christianisme est qualifié de « religion étrangère ». L’un des défis de ce
nouveau Pontificat est justement de faire sentir dans le monde entier le souffle universel du message évangélique.
(PA) (Agence Fides 22/03/2013)
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