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ASIE/MYANMAR - Prière des fidèles kachins en faveur de la paix, en
communion avec le Pape
Myitkyina (Agence Fides) – C’est une Adoration eucharistique intense et participée qu’a vécu hier, Dimanche 2
juin, la communauté catholique du Diocèse de Myitkyina, dans le nord du Myanmar, en communion avec le Pape
François. Le Diocèse couvre le territoire habité par la population d’ethnie kachin, en majorité chrétienne, qui a
connu, au cours de ces dernières années, le drame de la guerre, des évacuations et de grandes souffrances à cause
d’abus perpétrés à l’encontre des civils (voir Fides 15/05/2013). Ainsi que l’indique à l’Agence Fides le Père
Joseph Yung Wa, Chancelier du Diocèse, les fidèles se sont réunis dans la Cathédrale Saint Colomban et ont prié
pour la paix au Myanmar. Le Père Yung Wa raconte à Fides que l’Adoration eucharistique mondiale s’est
également tenue dans un orphelinat du Diocèse où vivent 190 enfants et une communauté de 150 familles
victimes du conflit qui ont fait l’expérience du deuil et de l’évacuation. « Les intentions de prière suggérées par le
Pape – surtout pour les victimes de la violence – ont trouvé un écho concret et réel dans la vie de nos fidèles »
indique le prêtre.
« Tout le peuple kachin nourrit de fortes espérances dans le fait que la prière pourra porter des fruits concrets »
dit-il. En effet, ces derniers jours, le gouvernement du Myanmar et les rebelles armés de la Kachin Indipendence
Organization ont signé un accord en sept points qui « pourrait représenter un premier pas en direction d’une paix
durable ». Le prêtre de Myitkyina indique que la communauté a prié également pour les deux prêtres du Diocèse,
les Père Thomas et Peter, décédés ces derniers jours pour causes naturelles, deux hommes qui « ont dédié toute
leur vie au Christ et à l’action pastorale en faveur des pauvres et des souffrants ». (PA) (Agence Fides
03/06/2013)
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