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ASIE/INDE - Vers un voyage de solidarité de chrétiens indiens en vue de
la remise d’aides humanitaires aux réfugiés syriens
Ernakulam (Agence Fides) – Les chrétiens indiens se mobilisent en faveur de leurs frères de Syrie où, depuis le
début de la guerre civile, les victimes ont été plus de 90.000 et le nombre des réfugiés continue à croître. Les
chrétiens syriens souffrent avec le reste de la population suite aux déplacements forcés et à la pauvreté qu’ils
doivent endurer et l’on estime que plus d’un million de chrétiens ont émigré. C’est pourquoi l’Eglise jacobite du
Kerala, liée au Patriarcat syro orthodoxe d’Antioche, a lancé une collecte en vue de l’envoi d’aide humanitaire
aux communautés chrétiennes en Syrie. « La lutte est devenue toujours plus violente et elle a laissé la majeure
partie des églises et des propriétés chrétiennes en Syrie endommagées » explique une note de l’Eglise jacobite
parvenue à l’Agence Fides. L’ensemble des communautés chrétiennes du Kerala contribuent actuellement
généreusement à la collecte en question, réalisée sous la responsabilité du Catholicos Baselios Thomas I, chef de
l’Eglise jacobite en Inde. Au cours des prochaines semaines, une délégation de l’Eglise en question se rendra en
mission de solidarité en Syrie, afin d’y remettre les aides. Les communautés chrétiennes indiennes de toutes les
confessions expriment leur proximité et leur préoccupation également en ce qui concerne le cas de l’enlèvement
des deux Métropolites orthodoxes syriens, affaire encore irrésolu.
L’Eglise jacobite syriaque, l’une des différentes églises chrétiennes fondées en Inde par la prédication de l’Apôtre
Saint Thomas, fait partie intégrante de l’Eglise syro orthodoxe et a pour chef suprême le Patriarche d’Antioche.
Le chef de l’Eglise en Inde est le « Catholicos d’Orient » Baselios Thomas I, qui a son siège dans l’Etat du
Kerala, dans le sud de l’Inde. (PA) (Agence Fides 21/05/2013)
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