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ASIE/INDE - Réaffirmation du « droit au catéchisme » pour les enfants de
la part de l’Evêque de Cuddapah
Cuddapah (Agence Fides) – Parmi les nombreux droits qui doivent être garantis à l’enfance, se trouve également
« le droit au catéchisme », c’est-à-dire à l’instruction chrétienne afin de grandir dans la foi. C’est ce que souligne
S.Exc. Mgr Prasad Gallela, Evêque de Cuddapah, dans l’Etat indien d’Andra Pradesh, au sud du sub-continent.
Dans une note envoyée à Fides, l’Evêque explique que « garantir que chaque enfant chrétien ait accès au
catéchisme fait partie de la mission de l’Eglise. Il s’agit de l’instruction au travers de laquelle la foi de l’enfant a
la possibilité de grandir et de s’enraciner toujours plus profondément ». Au cours de ces derniers mois, en Andra
Pradesh, une série d’agitations sociales a contraint les institutions éducatives chrétiennes et les Paroisses à
interrompre ou à raréfier les leçons de catéchisme destinées aux enfants. C’est pourquoi l’Evêque a voulu
sensibiliser les Curés, les catéchistes ainsi que les autorités civiles afin qu’ils fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour ne pas négliger le catéchisme des enfants.
Le Père Akula Prasad, Secrétaire de la Commission diocésaine chargée de la Catéchèse ajoute : « J’ai récemment
rendu visite à un certain nombre d’écoles, d’auberges de jeunesse et d’instituts qui ont repris une activité
éducative régulière voici quelques jours. Je suis heureux de constater que la majeure partie de nos écoles fait un
bon travail et que leur service est très apprécié. Nous sommes reconnaissants à ceux qui offrent une contribution
précieuse au bon fonctionnement des classes de catéchisme : je remercie les prêtres, les religieuses et les
enseignants laïcs qui rendent ce service avec un grand enthousiasme ». (SD-PA) (Agence Fides 07/11/2013)
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