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ASIE/EGYPTE - Rencontre de prière pour l’avenir du pays promue par le
Conseil national des églises chrétiennes
Le Caire (Agence Fides) – Les représentants des différentes églises et communautés chrétiennes présentes en
Egypte se rencontreront au soir du lundi 10 février en la Co-cathédrale catholique latine de Notre-Dame
d’Héliopolis, au Caire, afin de prier ensemble et de demander le don de la paix et de l’unité entre eux et pour tout
le pays. C’est ce que confirme à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Adel Zaki OFM, Vicaire apostolique d’Alexandrie
des latins. « La rencontre de prière – indique l’Evêque – a été convoquée par le Conseil national des églises
chrétiennes qui fêtera le 18 février le premier anniversaire de son institution. Cette échéance permettra de tracer
un premier bilan du fonctionnement de ce nouvel organisme, d’évaluer ensemble le travail accompli et de
considérer les perspectives de cheminement à venir ». A la rencontre de prière participeront entre autres le
Patriarche copte catholique, S.B. Ibrahim Isaac Sidrak, et l’Evêque copte orthodoxe Morcos ainsi que des
représentants des églises et communautés melkites, grecque orthodoxe, luthérienne et épiscopalienne. « En ce
moment – souligne S.Exc. Mgr Zaki – la prière commune des chrétiens d’Egypte prend un caractère particulier.
Nous traversons en effet un moment au cours duquel de graves épisodes de violence continuent à intéresser le
pays mais où des signes d’espérance sont également présents à l’horizon. Avec le soutien populaire à la nouvelle
Constitution, tous attendent que cette phase nouvelle se consolide avec les prochaines élections présidentielles et
que l’Egypte sorte finalement d’une période sombre. Nous demanderons cela également dans nos prières ». (GV)
(Agence Fides 10/02/2014)
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