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ASIE/EMIRATS ARABES UNIS - Plus de 10.000 fidèles à la Messe célébrée
par le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples – à
court terme, la nouvelle église Saint Paul
Dubaï (Agence Fides) – « La visite du Cardinal Filoni a constitué un encouragement très fort pour toute notre
Eglise et une source de grand réconfort pour moi, Evêque, et pour les fidèles » : c’est ce que déclare à l’Agence
Fides S.Exc. Mgr Paul Hinder OFM Cap, Vicaire apostolique d’Arabie du Sud, faisant un premier bilan de la
visite du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, qui vient de repartir pour Rome après un
séjour aux Emirats arabes unis du 11 au 15 juin.
Le Vicaire apostolique indique à Fides que l’événement central de la visite, à savoir la consécration de la nouvelle
église Saint Antoine de Padoue sis à Ras Al Khaimah, dans la périphérie de Dubaï, qui a eu lieu hier, 14 juin, a
constitué un moment de grand impact spirituel. « Y ont participé environ 10.000 fidèles. Nous ne y attendions pas.
L’église était bondée tout comme l’auditorium situé en dessous et des milliers de fidèles ont seulement pu écouter
la célébration, en dehors de l’église. Toute la communauté catholique, composée de gens pauvres, d’humbles
travailleurs immigrés qui vivent dans la précarité et l’insécurité, a reçu un grand encouragement dans son chemin
de foi. Nous avons reçu la bénédiction et ressenti la présence aimante du Pape François ». Dans un contexte social
difficile, explique l’Evêque, « la visite du Cardinal Filoni a constitué un signe d’attention de l’Eglise de Rome qui
portera des fruits positifs au sein de la communauté locale ». Le Cardinal a eu également un colloque très cordial
avec l’Emir Saud Bin Saqr al Qasimi qui a fait don du terrain de Ras Al Khaimah destiné à accueillir l’église Saint
Antoine.
Mgr Hinder indique que l’église Saint Antoine est le huitième lieu de culte catholique aux Emirats arabes unis et
que, le 29 juin prochain, il présidera à la pose de la première pierre d’une autre nouvelle église, qui sera édifiée
sur le continent, le territoire de l’Emirat s’étendant également en partie sur une île. Nous comptons de l’édifier en
deux ans. C’est le signe du fait que notre mission se poursuit. Rendons grâce au Seigneur ! ». (PA) (Agence Fides
15/06/2013)
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