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ASIE/PAKISTAN - Arrivée de la statue de l’Enfant Jésus de Prague à
Gojra, lieu de massacres antichrétiens
Gojra (Agence Fides) –Une statue de l’Enfant Jésus de Prague a été donnée et est parvenue ces jours derniers dans
l’église du Sacré-Cœur de Gojra, en province du Pendjab et y demeurera pour le culte et la dévotion de la
communauté locale. Son arrivée constitue une consolation, un baume spirituel pour les chrétiens de Gojra, en
particulier pour les enfants. On se souviendra que Gojra a été le théâtre d’un massacre de chrétiens bien connu. En
2009, une foule de musulmans attaqua le quartier chrétien de la petite ville suite à un cas de supposé blasphème,
incendiant des maisons et tuant 8 chrétiens dont un enfant.
Ainsi que l’indique à Fides le Curé, le Père Yaqub Yousuf, la statue de l’Enfant Jésus de Prague provenant du
Sanctuaire de la capitale de la République tchèque, a été accueillie par plus de 300 enfants et jeunes provenant de
plus de 30 villages du territoire. « L’Enfant Jésus vient renforcer notre foi, il s’agit d’une célébration faisant partie
de l’Année de la Foi. Nous réfléchissons sur l’enfance de Jésus, un modèle pour nos enfants. De Lui, nous
apprenons la sagesse, la foi et la relation profonde avec le Père ».
Les enfants ont conduit l’Enfant Jésus au lieu qui avait été préparé à cet effet en une longue procession, suivie par
un spectacle comprenant chants, danses, pièces théâtrales tirées de la vie de l’Enfant Jésus telle que racontée dans
les Evangiles. Le témoignage des « œuvres merveilleuses que l’Enfant Jésus a accompli dans nos vies » donné par
un certain nombre de jeunes a été très touchant. A la célébration et à la Messe solennelle qui l’a suivie,
participaient au nombre des prêtres le Père Emmanuel Parvez, Curé de Pansara (Faisalabad), où est déjà présente
une statue de l’Enfant Jésus de Prague, et le Père Waseem Walter, Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires au Pakistan et promoteur de l’Enfance missionnaire dans le pays. Au sein de la communauté locale,
mais aussi au-delà, ont déjà été distribuées les images reprenant la prière de l’Enfant Jésus de Prague en urdu, les
personnes étant encouragées à s’approcher de cette dévotion spéciale qui se diffuse toujours plus largement au
Pakistan. (PA) (Agence Fides 20/09/2013)
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