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ASIE/INDE - Vers la bénédiction de la statue de Jésus Miséricordieux au
Madhya Pradesh, un primat en Inde
Sagar (Agence Fides) – « La grandeur de la statue constitue un message qui entend montrer concrètement
l’immensité de la Miséricorde de Jésus ». C’est ce qu’indique l’Evêque de Sagar, S.Exc. Mgr Anthony Chirayath,
illustrant à l’Agence Fides l’initiative ayant consisté à construire un sanctuaire dédié à Jésus Miséricordieux qui
abrite la plus haute statue de Jésus jamais réalisée en Inde. « La statue de la Divine Miséricorde de Jésus, haute de
13 m environ, constitue un monument dédié à la miséricorde de Dieu pour ceux qui le cherchent » explique
l’Evêque. Elle sera bénie le 30 septembre par S.Em. le Cardinal George Alencherry, Archevêque majeur de
l’Eglise syro-malabare. La célébration se déroulera à Sagar (Madhya Pradesh) en présence de plus de 20 Evêques
et de pèlerins provenant de l’Inde et d’autres pays du monde. La population appelle le lieu Dayasagar (Océan de
Miséricorde). C’est là qu’est présentée aux fidèles la dévotion à la Divine Miséricorde, rendue populaire par
Sainte Marie Faustine Kowalska. La statue se trouve à 15 Km de la ville de Sagar, dans le village de Khajooria
Guru. Elle pèse 1,5 t et se trouve sur un socle en ciment de 30 m qui la protège des tempêtes et des séismes.
Réalisée en un matériel thermodurcissable, elle mesure 5 de large pour 1 m de profondeur. Les rayons émanant
du Cœur de Jésus ont quant à eux une longueur de 6,4 m.
L’idée d’ériger cette statue monumentale est de l’Evêque de Sagar qui – ainsi qu’il le déclare lui-même à Fides –
a eu la vision d’un sanctuaire de la Divine Miséricorde en octobre 2007 lors d’une visite à San Francisco
(Etats-Unis) et a entendu une voix intérieure qui lui demandait de construire un sanctuaire dédié à la Divine
Miséricorde à Sagar. Après avoir reçu en cadeau une image sur toile de la Divine Miséricorde en 2007, l’Evêque a
consacré son Diocèse à la Divine Miséricorde et a décidé de créer un sanctuaire qui abrite la toile et une chapelle
dédiée à Sainte Marie Faustine, dans laquelle se trouve par ailleurs une relique de la Sainte, don de la
Congrégation des Sœurs de Jésus Miséricordieux en Pologne. Désormais, l’imposante statue s’ajoute au
sanctuaire. Aujourd’hui, les pèlerins de toute foi se rendent au sanctuaire pour la prière, la méditation mais aussi
pour l’Adoration eucharistique et la guérison spirituelle. (PA) (Agence Fides 27/09/2013)
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