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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Pèlerinage à pieds à l’occasion
des 80 ans de l’Evangélisation des hauts plateaux de Papouasie
Mount Hagen (Agence Fides) – Un pèlerinage de 15 jours afin de rendre grâce à Dieu pour l’arrivée de la Bonne
Nouvelle sur les hauts plateaux centraux de la Papouasie Nouvelle Guinée : c’est ainsi que l’Archidiocèse de
Mount Hagen a rappelé l’arrivée des premiers missionnaires servites (SVD) qui arrivèrent dans les territoires de la
Papouasie centrale en 1934, établissant les premières missions dans la zone. 80 ans après l’arrivée des premiers
pionniers, les fidèles de l’Archidiocèse vivent un temps d’action de grâce et de reconnaissance « pour toutes les
bénédictions reçues de Dieu par l’intermédiaire des missionnaires » indique une note envoyée à Fides par
l’Archidiocèse. Dans cet esprit, plus de 500 fidèles, 3 prêtres et 9 séminaristes ont accompli un pèlerinage à pieds
de Madang à Mount Hagen, en suivant le même parcours que les premiers missionnaires, sur un terrain accidenté
et impraticable, « dans le cadre d’une épreuve de foi et de force physique ». Les participants au pèlerinage ont
visité le mémorial dédié aux deux premiers missionnaires, le Père Carl Morschheuser et le Père Eugene Frank, qui
furent tués par des indigènes du cru. L’Archevêque de Mount Hagen, S.Exc. Mgr Douglas Young, a accueilli et
encouragé les pèlerins, affirmant que « le pèlerinage est le signe d’une famille qui chemine ensemble et partage
l’Evangile en tant qu’Eglise vivante dans le Christ ».
Au cours de la seconde semaine de pèlerinage, les marcheurs se sont déplacés depuis Mount Hagen pour visiter
d’autres églises et missions sur les hauts plateaux, renouvelant l’esprit de foi, d’espérance et de charité des
premiers annonciateurs de l’Evangile.
Les religieux Servites, au cours de leurs décennies de présence, ont également été actifs dans les domaines
scolaire et sanitaire qui, depuis lors, se sont fortement développés. Aujourd’hui, 40% des services sanitaires et
éducatifs sur les hauts plateaux sont fournis par l’Eglise catholique. (PA) (Agence Fides 24/04/2014)
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