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VATICAN - Les prières du chrétien dans toutes les langues : le Notre Père,
l’Ave Maria et le Gloria en turkmène, au 9è anniversaire de la fondation de
la Mission du Turkménistan
Cité du Vatican (Agence Fides) - Pour contribuer à la Nouvelle Evangélisation du monde, voulue de façon si
tenace par le Saint-Père Jean-Paul II, l’Agence Fides recueille le texte des prières habituelles de tout chrétien dans
le plus grand nombre de langue possibles (cf Fides 29/8/2006). Nous publierons ensuite les prières traduites en ce
moment par les jeunes Eglises locales qui attendent notre prière pour eux. Tandis que nous remercions les
communautés catholiques des différentes nations du monde, qui ont déjà offert leur contribution pour réaliser ce
Dossier qui sera envoyé à tous, nous commençons aujourd’hui à publier les prières principales en turkmène.
Il y a exactement 9 ans en effet, le 29 septembre 1997, était érigée la Missio sui juris du Turkménistan. Le
supérieur est le P. Andrezj Madej, OMI, qui a envoyé le texte des seules prières en langue turkmène dont il
dispose actuellement : Notre Père, Ave Maria, Gloire au Père, O Marie conçue sans péché… La Mission a une
superficie de 488.000 km2, une population d’environ 5 millions d’habitants. Aujourd’hui les catholiques sont une
cinquantaine, en plus de deux prêtres, 2 religieuses et 2 religieux non prêtres.
A la veille du mois d’Octobre, mois du Rosaire et mois missionnaire, nous prions pour la mission du
Turkménistan avec les trois prières en turkmène qui composent le Rosaire. (J.M.) (Agence Fides 29/9/2006, lignes
18, mots 250)
> LINKS
Les prières en turkmène: http://www.fides.org/ita/approfondire/preghiere/prayer_290906_turkm.doc:
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