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AFRIQUE/EGYPTE - Remerciements de l’Evêque copte catholique de
Louxor pour les expressions de solidarité au peuple égyptien provenant
du monde entier
Le Caire (Agence Fides) – « Les conditions de sécurité s’améliorent actuellement notamment parce qu’un certain
nombre de responsables extrémistes qui incitaient les jeunes à la violence ont été capturés. Nous sommes encore
cloîtrés chez nous mais les militaires nous ont porté du pain » déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Youhannes
Zakaria, Evêque copte catholique de Louxor qui vit depuis une vingtaine de jours en reclus dans son Evêché à
cause des violences qui ont frappé l’Egypte (voir Fides 20/08/2013).
« Dans tous les cas, demain, 22 août, nous fêterons l’Assomption selon le calendrier julien, avec une Messe qui
sera célébrée le matin et non le soir pour raisons de sécurité. Les célébrations de cette année prendront une forme
extrêmement réduite parce que nous devrons être attentifs à tout ce que nous faisons. Mais grâce aux forces de
l’ordre et aux militaires, nous nous sentons plus en sécurité que voici quelques jours » affirme l’Evêque.
Mgr Zakaria remercie en outre « tous ceux qui, de par le monde, ont voulu exprimer leur solidarité au peuple
égyptien. J’ai reçu des appels téléphoniques des Etats-Unis ; un Evêque m’a appelé d’Allemagne. Tous ont dit
avoir accueilli l’appel du Pape François de prier pour la paix en Egypte. C’est une solidarité vraiment incroyable
qui m’a ému ».
« C’est l’ensemble du peuple égyptien qui souffre actuellement. Musulmans et chrétiens sont unis dans le fait de
subir la violence des extrémistes. C’est pourquoi je demande à tous de continuer à prier pour l’Egypte » conclut
Mgr Zakaria. (L.M.) (Agence Fides 21/08/2013)
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