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ASIE/NEPAL - Vers la consécration épiscopale du nouveau Vicaire
apostolique
Katmandu (Agence Fides) – Le 29 juin, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul, aura lieu l’ordination
épiscopale du Père Paul Simick, ancien Curé de la Cathédrale de Darjeeling, nommé par le Pape nouveau Vicaire
apostolique du Népal (voir Fides 25/04/2014). Ainsi que cela a été indiqué à l’Agence Fides par l’Eglise locale,
l’ordination aura lieu dans l’auditorium de l’Ecole Sainte Marie de la ville de Jawalakhel, dans la zone
métropolitaine de Katmandu. Est prévue une participation massive des fidèles catholiques népalais. L’Evêque élu
a choisi comme devise épiscopale « Lucerna pedibus meis Verbum tuum » (Ta Parole est la lumière pour mes pas
NDT) et entend cheminer sur les routes du Népal, illuminé par la Parole de Dieu.
Le Père Simick a effectué sa première visite au siège de Katmandu voici environ un mois, demeurant sur place
pendant cinq jours. A l’aéroport de Katmandu, il a été accueilli par des représentants de l’Eglise, religieux et laïcs.
Au cours de son séjour, il a visité différentes maisons religieuses, Paroisses et communautés de la vallée de
Katmandu. Ainsi que cela a été indiqué à Fides, il a été reçu et accueilli avec joie par des prêtres, des religieux et
des laïcs dans les différents lieux et dans les Paroisses. A tous, l’Evêque élu a demandé des prières afin de l’aider
à remplir sa mission de Pasteur au Népal.
Au mois de mai qui vient de s’achever, différentes communautés catholiques népalaises ont prié la Très Sainte
Vierge de protéger, soutenir et tenir sous son manteau protecteur le nouveau Vicaire apostolique en récitant en
commun chaque jour la prière du chapelet. (PA) (Agence Fides 02/06/2014)
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