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VATICAN - LES PRIERES DE LA VIE CHRETIENNE DANS TOUTES LES
LANGUES : en AZERI (Azerbaïdjan), à l’occasion du 6° anniversaire de la
fondation de la « Missio sui juris »
L’Azerbaïdjan est un Etat d’Asie dans le Caucase. Il a une superficie de 86.000 km², et une population de
7.600.000 habitants. L’Azerbaïdjan obtient son indépendance en 1990 et adhère à la CEI. En 1992, l’opposition
nationaliste accède au pouvoir. En 1993, l’armée arménienne du Haut-Karabakh prend le contrôle de cette région
et occupe le sud-ouest de l’Azerbaïdjan. Les communistes reprennent le pouvoir. Gueïdar Aliev devient alors
Président de la République.Après la chute du système athée, la présence catholique s’est reconstituée. Pendant un
temps, elle a appartenu à la juridiction de l’Administration Apostolique du Caucase des Latins. Le 11 octobre
2000 marqua la création de la « Mission sui juris » de Baku confiée aux Salésiens (S.D.B.). Au mois de mai 2002,
le Pape Jean Paul II vint dans la Pays en visite pastorale, et célébra la Messe dans un bâtiment qui sert d’ordinaire
à des activités sportives.
La « Missio » qui avait 280 catholiques « Annuaire Pontifical 2006) compte à présent de 350 à 400 fidèles, 1
prêtre, 3 religieuses, et 4 religieux. Durant ce mois, déclare le Père Capla, Supérieur de la « Missio sui juris de
Kabu « nous avons formé deux groupes du Rosaire comptant 20 personnes : un groupe de jeunes et un groupe
d’adultes. Nous croyons que la Vierge Immaculée nous aidera à préparer, pour la Pâque prochaine, de nouveaux
catéchumènes ».
Note préliminaire du Supérieur de la « Missio sui Juris » d’Azerbaïdjan :
« Tous les textes NE sont PAS officiels, étant donné que, pour le moment, nous utilisons le langue russe dans la
liturgie. Dans la langue Azeri, nous N’avons pas encore fait les traductions de toutes les prières, c’est pourquoi
nous vous envoyons seulement ce que nous avons ».
(J.M.)
(Agence Fides, 11 octobre 2006)
> LINKS
LES PRIERES DE LA VIE CHRETIENNE : en AZERI:
http://www.fides.org/ita/approfondire/preghiere/prayer_111006_azeri.doc:
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