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Urgence Asia Bibi ! Prions pour elle…
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Riposte Catholique s’associe à l’initiative de nos confrères et amis de L’Observatoire de la
Christianophobie en reproduisant ce communiqué d’hier auquel nous vous suggérons de
donner suite en adhérant à cette ultime chaîne de prière pour notre sœur catholique Asia Bibi…
Les adhérents à la chaîne de prière pour Asia Bibi, que nous avons lancée le 23 août dernier et
qui sera poursuivie jusqu’à l’appel, en octobre, à la Cour suprême du Pakistan, ont reçu de
notre part, hier au soir à 18 h 30, une des informations qui leur sont réservées en priorité. Et
c’est une information de grand intérêt puisqu’il s’agit d’un commentaire de Khalil Thair
Sindhu, ministre catholique de la province du Pendjab, chargé des Droits de l’homme et des
minorités religieuses. Il vient de recevoir dans son bureau de Lahore des journalistes de Vatican
Insider, un service du quotidien italien La Stampa. Voici la question qui lui a été posée et la
réponse qu’il a faite :
Q. M. le ministre, parmi les nombreux cas de chrétiens en difficulté [au Pakistan], il y a celui
d’Asia Bibi. Que pouvez-vous nous en dire ?
R. Je peux vous dire que la fin de son calvaire approche. L’audience à la Cour suprême se
tiendra au mois d’octobre. Je suis convaincu qu’elle sera acquittée. En tant qu’avocat, j’ai
étudié à fond son dossier et, au vu des éléments en faveur d’Asia Bibi, je prévois
l’acquittement. Je serai au tribunal pour suivre en direct l’audience en qualité de représentant
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du gouvernement provincial.
Si vous souhaitez, vous aussi, adhérer à cette chaîne de prière et recevoir ainsi ces
informations exclusives (avant qu’elles soient reprises sur L’Obs), nous vous suggérons de
vous inscrire ici ! Asia Bibi a besoin de nos prières. Nous comptons sur vous.
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