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ASIE/PHILIPPINES - « Message d’amour et d’espérance » de la part de
Caritas Asie adressé aux victimes du typhon Haiyan
Bangkok (Agence Fides) – C’est un « message d’amour et d’espérance » qui arrive à la population des Philippines
de la part de Caritas Asie. Dans un texte diffusé par l’organisation et envoyé à l’Agence Fides, les 23 Caritas
nationales de pays d’Asie manifestent « aux victimes du typhon Haiyan leur profonde douleur et leur
préoccupation suite à la perte de vies humaines ». Le texte de la Caritas Asie, portant la signature de son
président, S.Exc. Mgr Yama Isao Kikuchi, SVD Evêque de Niigata (Japon), affirme : « Au nom de la
Confédération Caritas en Asie, nous vous offrons un message d’amour et d’espérance, en sus de nos prières et de
notre engagement en faveur de la reconstruction des vies brisées par le typhon ». Le texte fait appel « à l’esprit
farouche du peuple philippin et à (sa) profonde foi en Dieu », souhaitant que « elle continue à être plus forte que
jamais pour vous aider à surmonter cette tragédie ». « Puissiez-vous trouver en Dieu le courage et vous souvenir
toujours que notre force vient de Lui » indique le texte parvenu à Fides.
Le Président de Caritas Asie cite le Psaume 23 : « Passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal car Tu
es près de moi » et promet tous les efforts possibles en termes de solidarité au profit des communautés touchées
par le typhon de la part de Caritas Asie, en sus de ceux d’autres membres de la Caritas Internationalis. « Les 23
Caritas des pays asiatiques – réaffirme-t-il – travailleront côte à côte avec la Caritas Philippines afin de porter des
aides en temps utiles, de soulager la souffrance des familles touchées, de reconstruire leur vie et de restituer un
avenir lumineux à la population ». (PA) (Agence Fides 13/11/2013)
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