FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE / ITALIE - LA RECONSTRUCTION D’UN PAVILLON DE L’HOPITAL
SAINTE MARIE DE KHARTOUM RAPPELLERA LA CANONISATION DE
DANIEL COMBONI – DEBUT D’UNE SEMAINE D’EXPOSITIONS, DE
SPECTACLES ET DE MOMENTS DE PRIERE
Rome (Agence Fides) – Pour que la canonisation du Bienheureux Daniel Comboni laisse un signe tangible d’aide
et d’espérance au Pays et au peuple pour lequel Daniel Comboni a donné sa vie, les Instituts Comboniens qu’il a
fondés ont décidé la réalisation d’une œuvre significative au bénéfice de la population la plus pauvre de Khartoum
au Soudan, dont Comboni fut le premier Evêque. Il s’agit de la reconstruction d’un pavillon et de la remise en
service d’une aile à la Maternité de l’Hôpital Saint Marie, où s’est produit le miracle reconnu pour la
canonisation. On mettra en route également un programme de formation et de d’assistance sanitaire à l’hôpital et
dans la périphérie de la ville. Ce programme est destiné à toutes les femmes et à tous les milieux, en particulier les
plus pauvres et les plus nécessiteux, sans distinction de religion et d’appartenance ethnique.
Durant la semaine qui précède la Canonisation, il y a aura à Rome plusieurs initiatives pour faire connaître la
figure du premier Evêque de l’Afrique Centrale. Du 28 septembre au 7 octobre, le Palais de la Chancellerie
accueillera une Exposition sur la vie et le Message de Comboni ; une deuxième Exposition d’art et de culture
sub-saharienne, destinée surtout aux étudiants et une exposition d bandes dessinées sur la vie de Comboni, sera
installée chez les « Maestre Pie Filipppini », du 27 septembre au 12 octobre. Le 3 octobre, on présentera la
biographie de Daniel Comboni, et les 3, 4 et 5 octobre, à l’auditorium de la Via della Conciliazione, il y aura une
représentation de l’oeuvre théâtrale « Le jour et la nuit de Comboni ». Le samedi 4 octobre, veille de la
Canonisation, il y aura une veillée de prière dans 7 églises et basiliques de Rome, pour 7 groupes linguistiques. Le
dimanche 5 octobre, le Pape canonisera Daniel Comboni à 9 heures Place Saint-Pierre. Le 6 octobre, dans la
Basilique Saint-Pierre, on célébrera une Messe d’action de grâce à 9 heures, qui sera suivie de l’audience du Saint
Père dans la Salle Paul VI. (S.L.)
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