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ASIE/INDE - Jubilé de l’Eparchie syro-malabare de Kalyan, perle orientale
parmi les chrétiens latins
Kalyan (Agence Fides) – Depuis 25 ans, il existe une communauté qui célèbre et témoigne la foi, la charité et
l’unité de l’Eglise indienne dans l’Etat du Maharastra (dans le centre de l’Inde). Il s’agit de l’Eparchie de Kalyan,
Diocèse catholique de rite syro-malabare. Cette réalité se trouve sur le territoire de Mumbai et s’étend sur 15
districts civils du Maharastra, accueillant des milliers de fidèles de rite oriental qui, ayant immigré du Kerala (Etat
du sud de l’Inde), cœur de l’Eglise syro-malabare, vivent sur ce territoire. Ainsi que cela a été indiqué à Fides, le
Diocèse a célébré la clôture de son 25ème anniversaire au mois de novembre, un événement permettant de faire
prendre conscience de l’unicité et du caractère précieux de la contribution des fidèles de rite oriental à l’Eglise qui
est en Inde, en pleine communion et collaboration avec les Diocèses de rite latin.
La contribution, reconnue par les autorités ecclésiastiques et civiles, consiste en un « patrimoine et une
préparation spirituelle de grande profondeur » dont bénéficie l’ensemble de la population. Ce n’est pas un hasard
si la célébration du Jubilé a vu de nombreuses activités spirituelles, sociales et caritatives, qui ont culminé au
cours de la Messe solennelle célébrée par S.Exc. Mgr Thomas Elavanal, Evêque de Kalyan. Pour l’occasion,
S.Em. le Cardinal Oswald Gracias, Archevêque de Mumbai, exprimant sa joie pour la coexistence entre
l’Eparchie orientale et cinq Diocèses de rite latin, a souligné la nécessité de diffuser ensemble les vertus
chrétiennes telles que l’amour, la vérité, la sincérité et la paix afin de résoudre les nombreux problèmes qui
affligent la société indienne.
Parmi les thèmes pastoraux soulignés au cours des célébrations jubilaires, pendant environ un mois, on notera : la
famille, les jeunes et la mission. Aux célébrations a également participé S.Em. le Cardinal George Alencherry,
Archevêque majeur de l’Eglise syro-malabare, qui a remarqué que l’émigration de nombreux fidèles
syro-malabares du Kerala en direction d’autres lieux de l’Inde même ou du monde, constitue également une
opportunité de mission.
En Inde, l’Eglise catholique compte des Diocèses de trois rites : latin, syro-malabare et syro-malankare. (PA)
(Agence Fides 30/11/2013)
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