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L’agence de presse catholique hispanophone ACI Prensa, a diffusé hier, jeudi 22 février, une
information d’intérêt pour les lecteurs de Riposte Catholique qui suit de très près tout ce qui
concerne le sort de l’infortunée Asia Bibi. Voici la traduction de la partie de l’article qui nous
intéresse plus particulièrement.

« La Salle de presse du Vatican a informé que le pape François recevra la famille
d’Asia Bibi, cette mère de famille catholique injustement emprisonnée au Pakistan pour
une accusation de blasphème contre l’islam.
Le communiqué signale que le Saint Père rencontrera samedi 24 février en audience
privée, Ashiq Masih et Eisham Masih, l’époux et la fille [une des filles] d’Asia Bibi […]
Avec cette audience du 24 février, le pape aura reçu pour la deuxième fois au Vatican
l’époux et la fille d’Asia Bibi. Les deux avaient pu saluer le pape en avril 2015 sur la
place Saint-Pierre [audience publique du 15 avril 2015] ».
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Une chaîne de prière perpétuelle aux intentions d’Asia Bibi, à laquelle des centaines de
personnes sont inscrites, a été lancée en août. Nous ne la cesserons que lorsque notre sœur
sera libérée et en sécurité ! Les catholiques sont invités à prier 10 Je Vous salue Marie chaque
jour à ces intentions. Si vous souhaitez vous inscrire à cette chaîne, merci de le signaler à :
administrateur@risposte-catholique.fr. Les inscrits reçoivent en exclusivité les dernières
informations qu’on nous signale sur la situation d’Asia Bibi. Merci !

Une photo de l’audience publique du mercredi 15 avril 2015 (le pape François avec Ashiq et
Eisham Masih)
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