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ASIE/INDE - Prière en faveur des femmes et contre la pauvreté au cours
de l’Adoration eucharistique mondiale avec le Pape
Bombay (Agence Fides) – Deux intentions chères au peuple indien feront partie intégrante de la prière de demain,
à savoir les pauvres et la dignité de la femme. Comme l’a appris l’Agence Fides, demain Dimanche 2 juin,
Solennité du Corpus Domini, S.Em. le Cardinal Oswald Gracias, Archevêque de Bombay, conduira l’Adoration
eucharistique solennelle dans la Cathédrale, en simultané avec la prière présidée par le Pape François en la
Basilique Saint Pierre. L’initiative de « l’Adoration eucharistique mondiale en simultané » a été lancée dans le
cadre de l’Année de la Foi par le Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation et a vu
l’adhésion de différents Diocèses d’Inde et de toute l’Asie.
En Inde, les fidèles se réuniront pour l’heure d’Adoration à 20h30 locales alors qu’à Rome il sera 17h00. Ils sont
attendus par milliers en la Cathédrale du Saint Nom de Jésus de Bombay. « J’ai demandé à toutes les Paroisses
d’observer cette heure d’Adoration – affirme le Cardinal dans une note envoyée à Fides – en tant que moment
important pour célébrer l’Année de la Foi et le 50ème anniversaire du début du Concile Vatican II ». Le Cardinal
note que « pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, les Paroisses de tous les Diocèses du monde pourront
conduire une prière simultanée, avec les mêmes intentions, unies dans le même esprit et avec le même cœur ».
Parmi les intentions de prière, se trouveront la paix, la réduction de la pauvreté et le respect des femmes : « Ces
intentions de prière, qui sont universelles – ajoute le Cardinal – ont une signification particulière pour notre pays.
En effet, nous avons besoin d’améliorer la condition et la dignité de la femme et d’assainir les différences entre
riches et pauvres ». (PA) (Agence Fides 01/06/2013)
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