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ASIE/INDE - Chrétiens et hindous unis dans le jeûne et la prière pour la
paix en Syrie
Vasai (Agence Fides) – Le jeûne et la prière pour la paix en Syrie voient en Inde l’union des fidèles chrétiens et
hindous. C’est ce que déclare à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Felix Machado, Evêque de Vasai et Président de la
Commission pour le Dialogue œcuménique et interreligieux de la Fédération des Conférences épiscopales d’Asie
(FABC). « L’appel du Pape en vue d’une Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix en Syrie – raconte
l’Evêque à Fides – a été accueilli avec joie et enthousiasme par les fidèles chrétiens en Inde et s’est
immédiatement étendu aux responsables et aux communautés hindous. Certains responsables hindous m’ont
téléphoné pour exprimer leur solidarité et promettre le jeûne et la prière dans les temples hindouistes ».
La Conférence épiscopale d’Inde a invité tous les Diocèses à organiser des veillées de prière. « En Inde – explique
l’Evêque – le fait que l’appel ait été adressé également aux fidèles d’autres religions et à tous les hommes de
bonne volonté a été beaucoup apprécié. Ces gestes sont très importants pour nous ».
« L’initiative – continue Mgr Machado – arrive à un moment très favorable parce qu’elle se trouve à la veille de la
Fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, très fortement ressentie par les chrétiens indiens. Les églises
sont déjà pleines. Demain, nous ajouterons aux liturgies l’intention spéciale pour la paix en Syrie. Les fidèles
hindous sont très sensibles à cette fête mariale. Par ailleurs, l’arme du jeûne est universelle. Elle est très chère aux
hindous et elle est capable d’unir des fidèles de toutes les religions dans une profonde communion spirituelle qui
exprime le désir commun de paix, de réconciliation et d’harmonie ».
« Les fidèles indiens ainsi que les fidèles hindous remercient le Pape François, qui est très aimé dans notre pays,
et espèrent le voir bientôt en Inde » conclut l’Evêque. (PA) (Agence Fides 06/09/2013)
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