FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/PAKISTAN - Conclusion de l’Année de la Foi : un nouvel élan pour la
mission et l’unité
Lahore (Agence Fides) – L’Année de la Foi laissera chez les chrétiens pakistanais un renouvellement spirituel
profond et un nouvel élan en faveur de la Mission. Elle renforcera l’unité entre les croyants et insufflera
également « un courage nouveau » à un moment difficile pour les croyants du Pakistan, marqués par le récent
massacre de Peshawar. C’est ce qu’a affirmé S.Exc. Mgr Sebastian Francis Shaw OFM, Administrateur
apostolique de l’Archidiocèse de Lahore, en parlant à un rassemblement œcuménique voyant la participation de
plus de 230 chrétiens tenu dans l’église Saint Joseph de Lahore. Ainsi que cela a été indiqué à l’Agence Fides, le
rassemblement a été organisé par le Père Francis Nadeem Ofm cap, coordinateur du Comité de Solidarité
œcuménique de Lahore, dans le but de conjuguer la clôture de l’Année de la Foi et la célébration de la Journée
missionnaire mondiale.
Mgr Shaw, parlant à cette réunion, a souligné : « L’Année de la Foi nous a fait réfléchir sur notre vie. Elle nous a
aidé à mieux connaître la personne de Jésus Christ et notre foi en sort renforcée ». « Chaque chrétien – a réaffirmé
Mgr Shaw – a besoin de faire l’expérience personnelle de qui est Jésus dans sa vie », concluant en souhaitant que
« l’Année de la Foi porte des fruits de paix dans la vie de chacun ».
L’initiative de Benoît XVI de proclamer une Année de la Foi a été également appréciée par des responsables
chrétiens d’autres confessions présents à la rencontre, responsables qui ont remarqué combien la foi constitue « un
élément qui unit tous les croyants dans le Christ ». La soirée a été caractérisée par la présence de nombreuses
chorales de communautés chrétiennes de différentes confessions qui ont lancé un message de foi et d’espérance
par le biais de la musique et des hymnes sacrés.
Au début de l’Année de la Foi, les responsables des quatre églises chrétiennes officiellement reconnues au
Pakistan – Eglise catholique, église presbytérienne, Armée du salut et église anglicane du Pakistan – ont approuvé
une déclaration conjointe dans laquelle ils s’engageaient à « travailler ensemble à la proclamation du Royaume de
Dieu, se concentrant sur les choses qui unissent , évitant celles qui divisent » et à continuer à se rencontrer et à
prier ensemble lors des occasions liturgiques les plus importantes mais aussi à promouvoir des manifestations
ayant des buts et des objectifs communs ». (IB-PA) (Agence Fides 18/10/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

