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Edition Speciale - OCEANIE / AUSTRALIE - Déclaration à l’Agence Fides du
Cardinal George Pell, Archevêque de Sydney : « Sous la direction de
Benoît XVI, l’Eglise au troisième millénaire trouvera les voies justes pour
affronter le défi de la christianisation »
Rome (Agence Fides) - « Je suis très heureux de la décision du Collège des Cardinaux qui a élu le Pape Benoît
XVI. Je crois que le Saint-Esprit a vraiment agi, dont nous avons été les instruments. Je suis sûr que, sous la
direction de Benoît XVI, l’Eglise sera saine et sauve. Il fera des choses différentes par rapport à son prédécesseur,
nous se savons pas encore lesquelles : mais je suis convaincu qu’il agira en continuité avec Jean Paul II », a
déclaré à l’agence Fides, le Cardinal George Pell, Archevêque de Sydney en Australie. « En Australie les jeunes
catholiques surtout ont exprimé leur grand enthousiasme parce qu’ils ont compris que Benoît XVI consacrerait
une grande attention et un grand soin pastoral aux jeunes, espérance de l’humanité, comme l’a fait Jean Paul II, en
leur prêchant l’Evangile du Christ dans toute sa radicalité. Notre pays, tout en étant à la périphérie de l’Asie, est
de culture européenne et, pour les principaux problèmes de la foi, il peut être assimilé à l’Europe. Je crois que
Benoît XVI connaît et comprend profondément les grandes questions ouvertes pour la communauté catholique
dans la société et dans la culture contemporaine. Pour cela, je crois que, sous sa direction, l’Eglise au troisième
millénaire trouvera les voies justes pour affronter ces problèmes. Le plus grand, en Europe comme en Australie,
est la déchristianisation. Certes, les contextes sont différents. Mais, comme en Italie, on enregistre un réveil de la
pratique de la foi et des Sacrements chez les croyants. Ainsi, dans le Nouveau Continent aussi, nous sommes
appelés à suivre cet exemple et à travailler pour une nouvelle évangélisation ». (P.A.)
(Agence Fides, 25 avril 2005, 24 lignes, 313 mots)
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