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ASIE/PAKISTAN - Une année dédiée au Pakistan pour Missio-Aachen
Aachen (Agence Fides) – « L’année 2014 est dédiée au Pakistan. Chaque année, Missio se focalise sur une réalité
dans le double objectif de sensibiliser les consciences des personnes en Europe et de lancer une coopération
missionnaire spéciale. Pour le mois missionnaire d’octobre et pour la Journée missionnaire mondiale, sont
également prévues des initiatives et des témoignages dédiés au Pakistan ». C’est ce que déclare dans un entretien
accordé à l’Agence Fides Mgr Klaus Kraemer, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires,
Missio-Aachen, en Allemagne. Mgr Kraemer raconte à Fides son récent voyage dans le pays : « Une délégation
de Missio a fait étape à Karachi, Lahore et Islamabad. Nous avons rencontré Evêques, séminaristes et fidèles. La
situation des chrétiens demeure compliquée dans un contexte islamique. L’Eglise poursuit avec conviction la voie
du dialogue interreligieux ».
Parmi les défis que la nation doit relever, affirme-t-il, « se trouve le défi fondamental du terrorisme. On remarque
la présence de la police partout et les gens ont peur d’attaques terroristes surprises des talibans. En outre, la
situation relative à la loi sur le blasphème et à ses conséquences est très délicate. Au cours de ces dernières
années, tous affirment que la situation en matière d’intolérance a empiré ».
« D’un côté, Missio aide l’Eglise pakistanaise en ce qui concerne la formation de prêtres, de religieux, de laïcs et
de catéchistes » explique Mgr Kraemer. De l’autre, « il est important de faire des efforts afin de faire prendre
conscience aux habitants des pays occidentaux, de sensibiliser tout un chacun à la prière et à la collaboration, de
faire prendre conscience également aux responsables politiques européens ». Au cours du voyage de Mission, était
également présente au Pakistan une délégation du gouvernement allemand et, « au cours de rencontres communes
avec les autorités civiles pakistanaises, la question du respect des droits fondamentaux au sein de la nation a été
soulevée ».
A l’occasion de la Journée missionnaire mondiale, « nous avons organisé plus de 300 événements dans l’ensemble
des Diocèses allemands, comprenant des témoignages de chrétiens pakistanais qui rendront également visite au
Parlement allemand. Notre soutien spécial à l’Eglise au Pakistan se poursuivra dans tous les cas au cours de ces
prochaines années » conclut Mgr Kraemer. (PA) (Agence Fides 20/06/2014)
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