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ASIE/PHILIPPINES - Neuvaine de prière nationale pour les victimes du
typhon Haiyan organisée par la Conférence épiscopale
Manille (Agence Fides) – Les fidèles philippins vivront dans toutes les églises de la nation une neuvaine de prière
spéciale pour les victimes du typhon Haiyan (localement connu sous le nom de Yolanda) afin d’invoquer de Dieu
la protection et le soutien pour les populations touchées. C’est ce qu’indique une note envoyée à Fides par la
Conférence épiscopale qui indique que les Evêques ont annoncé une mobilisation qui, outre la solidarité concrète,
embrasse aussi le plan spirituel, invitant tout un chacun à la prière incessante.
S.Exc. Mgr Jose Palma, Président de la Conférence épiscopale – qui avait remarqué hier la foi forte des
philippins, « plus forte que le typhon » - a envoyé une lettre à toutes les Paroisses dans laquelle il invite les prêtres
à offrir pendant neuf jours les intentions de prière des Messes pour les victimes du typhon et leurs familles. En
outre, dans toutes les églises, a été lancée une collecte de fonds destinée à la Caritas afin de fournir des aides
humanitaires aux populations touchées.
Les Evêques ont en outre fait savoir que la campagne de solidarité du Carême 2014 sera entièrement dédiée au
soutien de projets de réhabilitation et de reconstruction des zones détruites par le typhon. Sur un total de 86
Diocèses et Vicariats apostoliques, 22 ont été intéressés de quelque manière par les effets dévastateurs du typhon
Yolanda, qui s’est abattu sur la partie centrale des Philippines et a été qualifié de « plus fort de l’histoire jamais
enregistré au sein de la nation ». (PA) (Agence Fides 12/11/2013)

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

