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ASIE/PHILIPPINES - L’engagement des fils de Don Guanella dans les
opérations de secours aux victimes du typhon Haiyan
Manille (Agence Fides) – Un engagement inlassable, se traduisant par des missionnaires présents sur le terrain,
une collecte extraordinaire reprise dans toutes les œuvres disséminées de par le monde : c’est ainsi que les
missionnaires de l’œuvre de Don Guanella se mobilisent pour venir en aide aux victimes du typhon Haiyan, qui a
dévasté la province de Leyte, dans le centre des Philippines. Ainsi que l’indique à Fides une note de la Curie des
guanélliens, une collecte extraordinaire a été lancée par la Curie et par l’Association de Solidarité et de
Coopération internationale guanéllienne (ASCI). L’initiative est également présentée sur le site Internet
www.guanellianmultimedia.org et relancée par le biais des réseaux sociaux comme Facebook (Opera don
Guanella News) et Twitter (OperadonGuanell). « Nous sommes tous interpellés par cette vague de destructions –
souligne dans la note parvenue à Fides le Vicaire général de l’œuvre, le Père Umberto Brugnoni – afin d’élargir
nos cœurs et de construire des ponts de solidarité ainsi que le Pape François nous y invite ».
« Le niveau des eaux de la mer avait monté jusqu’à 15 m et a balayé des villes entières et pas seulement les
maisons » raconte le Supérieur de la communauté guanéllienne de Manille, le Père Charlton Viray Ocampo. « Des
structures solides, telles que de grandes églises, des hôtels, des écoles et même l’aéroport de Tacloban ont été
complètement détruits. La province de Leyte est encore privée d’énergie électrique. Nos confrères et les enfants
handicapés accueillis dans un centre guanéllien de Samar, touchée très gravement, vont tous bien. Nous
partagerons les aides que nous recevrons avec la Caritas de Manille et avec un certain nombre de congrégations
religieuses directement présentes dans la zone sinistrée » explique-t-il.
Les Guanélliens sont présents aux Philippines depuis 1989. Leur maison mère, Servants of Charity House, se
trouve dans le bidonville de Tandang Sora, à Manille. Les structures des missionnaires de l’œuvre sont au service
des pauvres et des marginalisés et, en particulier, des handicapés. Elles fournissent écoute, assistance éducative,
soins médicaux, réhabilitation, soutien alimentaire, assistance sociale et formation aux valeurs chrétiennes. Les
missionnaires sont engagés dans la préparation catéchétique et dans le soin des handicapés auprès de nombreuses
écoles publiques, offrant des moments de jeu et de prière et soignant les rapports avec les familles. (PA) (Agence
Fides 14/11/2013)
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