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ASIE/PAKISTAN - Exposition sur l’histoire de l’Eglise au Pendjab à
l’occasion des 125 ans de l’Archidiocèse de Lahore
Lahore (Agence Fides) – Une photographie vaut mieux que 1.000 mots : c’est dans cet esprit que l’Archidiocèse
de Lahore a inauguré, au moment où il fête les 125 ans de sa création, une exposition photographique qui retrace,
au travers de 300 clichés, l’histoire de l’Eglise locale. Les images font mémoire des missionnaires, des religieuses,
des catéchistes, des enseignants et des laïcs qui ont joué un rôle important dans la vie de l’Eglise dans la province
du Pendjab, dont Lahore est la capitale. « En tant que chrétiens, nous sommes une minorité au Pakistan et nous
sommes parfois persécutés. Pourtant, nous avons fait d’énormes progrès, visibles dans les photographies de
presbytères, d’Evêques, de couvents, de maisons de formation, de séminaires, d’écoles et autres institutions » a
remarqué Sœur Marie Cecil, Supérieure provinciale de la Congrégation de Jésus et Marie, en inaugurant
l’exposition le 15 novembre. La Congrégation de Jésus et Marie est la plus ancienne du subcontinent indien, étant
arrivée sur place en 1856, avant même l’érection du Diocèse, décidée en 1886.
L’exposition, montée grâce au Père Francis Nadeem OFM Cap, se trouve dans le Salon du Lycée Saint Antoine et
a été réalisée grâce à la contribution de nombreux jeunes catholiques. « Le but en est l’évangélisation : les
nouvelles générations, en connaissant l’histoire, sont encouragées à continuer cette mission » remarque le Père
Nadeem, interrogé par Fides. Le Père Andrew Nisari, Vicaire général de l’Archidiocèse de Lahore, parlant lors de
l’inauguration à laquelle ont participé 800 personnes, prêtres, religieuses, catéchistes, enseignants et élèves des
écoles, a rappelé « les sacrifices précieux accomplis durant l’ensemble de ces 125 années », invitant tous les
présents « à prendre la responsabilité de poursuivre l’œuvre de construction du Royaume de Dieu au Pendjab ». A
l’occasion de cette exposition, s’est tenue hier, 16 novembre, une veillée de prière œcuménique alors qu’une
Messe sera célébrée aujourd’hui, 17 novembre. A la fin de la célébration, aura lieu la remise des prix et
récompenses à différents prêtres, religieuses, enseignants et opérateurs pastoraux ayant servi pendant plus de 25
ans la pastorale de l’Archidiocèse. (PA- IB) (Agence Fides 17/11/2012)
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