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AFRIQUE/OUGANDA - Lancement de la campagne organisée à l’occasion
du 50ème anniversaire de la canonisation des Martyrs de l’Ouganda
Kampala (Agence Fides) – S.Exc. Mgr Cyprian Kizito Lwanga, Archevêque de Kampala, a lancé, en la Paroisse
de la Sainte Famille de Namayumba, la campagne Kikungo en mémoire des Martyrs de l’Ouganda, canonisés par
le Vénérable Pape Paul VI le 18 octobre 1964.
Les Saints Martyrs de l’Ouganda sont 22 serviteurs, pages et fonctionnaires du Roi de Buganda – l’actuel
Ouganda – s’étant convertis au Catholicisme sous l’influence des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) et tués
en tant que chrétiens sous le règne de Mwanga II (1884-1903) entre le 15 novembre 1885 et le 27 janvier 1887.
« Le but principal de la campagne – a affirmé l'Archevêque – est d’expliquer aux fidèles qui sont les Martyrs de
l’Ouganda, de connaître les problèmes auxquels les fidèles doivent faire face dans les Paroisses et les
communautés, de les faire se rencontrer avec leurs responsables, y compris l’Archevêque de manière à pouvoir
discuter avec les fidèles et à les encourager ».
L'Archevêque était accompagné par un ancien sorcier s’étant converti au catholicisme, lequel a expliqué certains
des trucs de prestidigitateur utilisés par ceux qui se font passer pour des personnes dotées de « pouvoirs
surnaturels » afin de tromper les gens dans le but d’obtenir de l’argent et des faveurs.
« Les personnes qui s’adressent aux sorciers perdent leur argent et se plaignent par la suite d’être pauvres au lieu
de se servir de leur argent pour améliorer leurs conditions de vie » a commenté l'Archevêque . (L.M.) (Agence
Fides 07/02/2014)
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