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ASIE/PAKISTAN - Terrain accordé par le gouvernement du Sindh aux
Sœurs de Jésus et Marie
Karachi (Agence Fides) – Le gouvernement de la province du Sindh (dans le sud du Pakistan) a donné en
commodat aux Sœurs de Jésus et Marie un terrain situé au centre de Karachi et ce pour une période de 99 ans. Au
cours d’une cérémonie qui s’est tenue ces jours derniers, Ishrat ul Ebad, gouverneur du Sindh a remis les
documents officiels à Sœur Maria Langan et à Sœur Berchmanns Conway, représentantes de la Congrégation.
Ainsi que cela a été indiqué à Fides, le terrain a été présenté par le gouvernement comme « don gratuit » en
reconnaissance du travail éducatif réalisé par les Sœurs de Jésus et Marie au Pakistan. Il permettra aux religieuses
d’agrandir et de consolider l’école féminine qu’elles gèrent à Karachi depuis 1952.
Le gouvernement du Sindh a accompli des gestes significatifs démontrant qu’il apprécie l’action de l’Eglise
catholique au Pakistan. Trois hôpitaux catholiques ont ainsi été exemptés de taxes foncières au sein de cette
province. Le gouvernement est sur le point d’accorder une exemption fiscale à 40 écoles gérées par le Diocèse
d’Hyderabad au sein des zones urbaines défavorisées au plan économique et au profit des populations indigènes
dans le désert de Thar. Récemment, il a donné à 30 familles tribales du groupe ethnique parkari koli, touchées par
les inondations, quatre acres de terre et de nouvelles maisons faisant partie d’un programme d’aide lancé par
l’hôpital catholique Sainte Elisabeth d’Hyderabad. Le gouverneur a fait l’éloge du rôle et de la présence de
l’Eglise catholique en tant que partie intégrante de la société pakistanaise.
Les Sœurs de Jésus et Marie sont arrivées sur le sous-continent indien en 1856 – bien avant donc la partition entre
Inde et Pakistan – et ont ouvert des écoles à Lahore, Karachi, Islamabad, Mariakhel, Murree et Toba Tek. Dans
leurs écoles, ont fait leurs études l’ancien Premier Ministre Benazir Bhutto, Asma Jehangir, Président de la
Commission pour les droits humains du Pakistan, Tehmina Janjua, Ambassadeur du Pakistan en Italie et d’autres
éminentes personnalités politiques musulmanes. (PA) (Agence Fides 03/10/2012)
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