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ASIE/INDE - Rencontre entre le nouveau Conseil de Présidence de la
Conférence épiscopale et le Président de la Fédération en période
électorale
New Delhi (Agence Fides) – L’Eglise indienne prie intensément pour le délicat passage électoral que vit le peuple
indien en ce mois d’avril, engagé comme il l’est dans les élections générales et continuera à apporter sa précieuse
contribution à la nation, en oeuvrant surtout dans les domaines de l’instruction et des services sociaux. C’est ce
qu’ont déclaré les Evêques indiens lors de leur rencontre avec le Président de l’Union indienne, Shri Pranab
Mukherjee. Ainsi que l’indique à Fides le Père Joseph Chinnayyan, porte-parole de la Conférence épiscopale de
l’Inde (CBCI), le Chef de l’Etat a rencontré ces jours derniers le nouveau Conseil de Présidence de la Conférence
épiscopale, formé par S.Em. le Cardinal Baselios Cleemis, Président, par Leurs Excellences NN.SS. Andrews
Thazhath et Filipe Neri Ferrao, vice-présidents, et par S.Exc. Mgr Albert D'Souza, Secrétaire général.
Shri Pranab Mukherjee a déclaré apprécier le service rendu par les chrétiens à la nation et le total dévouement des
responsables spirituels de l’Eglise, Evêques, prêtres, religieux, laïcs engagés en faveur de l’amélioration de la vie
du peuple de l’Inde, de la paix et de l’harmonie. Le Président a appris avec satisfaction l’initiative de l’Eglise
catholique d’une Journée de prière spéciale pour les élections, souhaitant que les nouveaux parlementaires qui
seront élus garantissent le bon fonctionnement des institutions civiles, dans l’intérêt de la nation et du bien-être du
peuple indien.
La note envoyée à Fides indique également que les Evêques ont exprimé grande joie et espérance pour la
nouvelle, parvenue du Vatican, que le Saint-Père a approuvé les miracles attribués à l’intercession du Bienheureux
Kuriakose Chavara et de la Bienheureuse Sœur Euphrasie du Sacré-Cœur de Jésus, préludant à la canonisation des
deux indiens. (PA) (Agence Fides 15/04/2014)
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