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ASIE/NEPAL - Grande joie pour les 60 catéchumènes qui recevront le
Baptême la nuit de Pâques
Katmandu (Agence Fides) – « Nous nous préparons actuellement dans un climat de grande attente et de grande
joie à célébrer la Résurrection de Notre Seigneur. Pour notre petite communauté catholique, il s’agit de la plus
grande des fêtes et cette année également, un bon nombre de personnes, environ 60 dans l’ensemble du Népal,
recevra le Baptême au cours de la nuit de Pâques ». C’est ce qu’indique dans un entretien accordé à l’Agence
Fides le Père Pius Perumana, Pro-vicaire apostolique du Népal.
« Les catéchumènes ont vécu un temps de grandes attentes en vue du jour où ils deviendront de plein droit
membres de l’Eglise. Ils se sont préparés à Pâques au travers de moments forts de pénitence, de jeûne et de prière
au cours du Carême – poursuit-il. Dans toutes les Paroisses de la vallée de Katmandu, nous avons vécu un chemin
quadragésimal intense et profond, avec des moments de retraite spirituelle significatifs et des initiatives de
solidarité et d’aide aux plus pauvres » explique-t-il.
Pâques au Népal constitue un moment de grande joie et aussi de « témoignage public » : « les communautés
chrétiennes fêtent Pâques dans tout le pays et pas seulement au travers des célébrations à l’église mais aussi par le
biais de cortèges et de manifestations publiques de joie visant à annoncer la beauté de la foi, la victoire du Christ
sur la mort et la certitude de la Vie éternelle » déclare à Fides le Pro-vicaire apostolique.
Les chrétiens au Népal jouissent d’une plus grande liberté religieuse depuis 2008 lorsque fut abolie la monarchie
hindoue et que le pays est devenu une république. Selon des données fournies à Fides par le Vicariat apostolique,
les catholiques au Népal sont environ 8.000 alors que les chrétiens représentent dans leur ensemble 7% de la
population totale, qui est de 30 millions d’habitants environ. (PA) (Agence Fides 16/04/2014)
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