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ASIE/INDE - Grande prière œcuménique simultanée sur l’ensemble du
territoire de l’Inde pour la justice et la réconciliation
New Delhi (Agence Fides) – Une grande prière œcuménique et simultanée dans plus de 6.000 églises chrétiennes
de toute l’Inde : c’est l’initiative prévue pour le 30 novembre par l’United Christian prayer for India. Ainsi que
l’indique une note envoyée à Fides par l’Eglise à Delhi, « le point focal de la prière est la justice, la réconciliation
nationale et la justice économique. Nous prierons pour toutes les personnes et les communautés indiennes en
faveur de la stabilité, de la paix et de la prospérité de la nation ». « Nous demandons à tous les chrétiens de la
nation de s’unir dans cet effort de prière afin de bénir la nation » explique à Fides S.Exc. Mgr Anil Couto,
Archevêque de Delhi et Président du Comité organisateur de la prière.
« Notre nation traverse actuellement une période d’incertitude, surtout suite aux difficultés relatives aux
conditions sociales, économiques et religieuses de la population. Tout cela réclame une contribution explicite des
églises chrétiennes, engagées à construire la nation » explique le pasteur protestant Richard Howell, membre du
comité exécutif de l’United Christian prayer for India (UCPI), organisme œcuménique chargé de l’initiative.
A Delhi, est prévu un grand événement. Des milliers de fidèles des églises de Delhi prieront pour l’Inde. « Nous
avons invité les responsables de notre nation : le Président, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême
de l’Inde, les chefs des forces armées. Il s’agit d’une occasion de grâce pour eux aussi » déclare le pasteur Howell.
L’Eglise en Inde entend réaffirmer qu’elle se trouve en première ligne pour apporter une contribution à la nation.
L’Inde se trouve aujourd’hui dans une phase critique de son histoire. « La crise politique, économique, morale et
sociale appelle tout un chacun à s’engager et à persévérer dans la prière afin que le pays puisse continuer à
cheminer sur la voie du progrès, de la paix et de la justice » affirme la note parvenue à Fides.
L’idée d’une prière œcuménique nationale est née en 2012 lors d’une rencontre entre différents responsables
chrétiens indiens. L’initiative a obtenu immédiatement l’appui de responsables chrétiens de différentes
confessions appartenant à 130 organisations, Diocèses et Paroisses de nombreux Etats tels que l’Himachal
Pradesh, le Pendjab, le Jharkhand, le Maharastra, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Kerala.
(SD-PA) (Agence Fides 21/11/2013)
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