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VATICAN - Dédicace de l’église Saint Antoine aux Emirats arabes unis de
la part du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples : un
signe de « confiance et espérance pour les chrétiens »
Dubaï (Agence Fides) – « Aujourd’hui, nous consacrons à Dieu ce nouveau temple dédié à Saint Antoine de
Padoue que vous avez construit avec votre Pasteur, image du temple de Dieu que vous êtes. Vous constituez en
effet les pierres du temple spirituel de l’Eglise, dont le premier architecte est le Seigneur. Dans cet édifice, chacun
a sa place, est unique et précieux » : c’est ce qu’a déclaré aujourd’hui S.Em. le Cardinal Fernando Filoni au cours
de l’homélie prononcée lors de la Messe célébrée en vue de la consécration de la nouvelle église Saint Antoine de
Padoue sise à Ras Al Khaimah, localité de la périphérie de Dubaï, aux Emirats arabes unis. La bénédiction du
nouveau lieu de culte catholique – le huitième aux Emirats arabes unis – constitue l’événement central de la visite
du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples dans la Fédération, du 11 au 15 juin, et représente
un moment très important pour l’Eglise locale, au cours de l’Année de la Foi.
Ainsi que cela a été indiqué à Fides, le Cardinal a remercié les autorités religieuses et civiles présentes, portant le
salut du Pape François, qui assure de « son affection paternelle et sa prière ».
Aux catholiques présents, qui sont tous étrangers aux Emirats et proviennent surtout de pays asiatiques, le Préfet a
déclaré : « Vous provenez de différents pays mais vous formez l’unique peuple de Dieu. La variété de vos cultures
témoigne de la richesse multiforme de vos origines mais, de manière tout aussi significative, l’harmonie de vos
voix exprime l’unité de votre foi. En vous, vit le mystère de l’Eglise ». Le Cardinal a ensuite confié un mandat
aux fidèles : « A chacun d’entre vous, je demande d’être une pierre vivante. Edifiés sur le Christ ressuscité, pierre
d’angle, nous avons la possibilité de transformer le monde. Partout, vivez avec plénitude et joie, et que se répande
autour de vous le parfum de votre vie chrétienne. Rappelant l’importance du témoignage chrétien dans un
contexte comme celui de la péninsule arabique, il a noté : « Ici, vous êtes appelés à être comme le levain dans la
pâte. Et dans un contexte complexe, je rencontre la confiance et l’espérance : confiance pour le travail qui soutient
votre avenir et vos familles, espérance pour votre vie spirituelle. Que le témoignage de la foi, la prière
quotidienne, la miséricorde soient vos fidèles compagnons ».
« Le témoignage de la foi – a-t-il poursuivi – facilite également le dialogue entre les religions. La prière
quotidienne rend familier le rapport entre le Père miséricordieux et ses créatures. La miséricorde ouvre le cœur à
la solidarité et elle devient un reflet de la charité de Dieu ». « Soyez l’icône de l’amour de Dieu pour les hommes
et les femmes de notre temps » a-t-il continué et « demandez à Saint Antoine de Padoue de vous accompagner
dans vos fatigues quotidiennes ». « A la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame d’Arabie, proclamée le 16 janvier
2011, Patronne des deux Vicariats apostoliques du Golfe – a conclut le Cardinal Filoni – je confie vos peines et
vos intentions ». (PA) (Agence Fides 14/06/2013)
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