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ASIE/TIMOR EST - Apostolat des Jésuites dans les prisons de Dili
encouragé par le Pape François
Dili (Agence Fides) – L’apostolat dans les prisons, surtout au profit des jeunes détenus, est l’un des ministères
spécifiques de la communauté des Jésuites de Dili, capitale de Timor Est. Comme cela a été indiqué à Fides, le
deuxième Dimanche de chaque mois, les Jésuites célèbrent l’Eucharistie dans la prison de Becora, à Dili, et
nombreuses sont les activités de coopération et d’aide mises en place au profit des détenus. Le service social dans
les prisons – indiquent-ils à Fides – a pris un nouvel élan et a reçu un nouvel encouragement suite au geste du
Pape François qui a choisi de célébrer la Messe in Coena Domini du Jeudi Saint dans une maison de
redressement, notamment parce que la population de Timor Est est formée à 75% de jeunes de moins de 30 ans, la
population carcérale étant par suite elle-même très jeune.
Ainsi que le raconte le Père Noël Oliver SJ, l’un des religieux qui exerce son ministère pastoral en prison, « en
milieu carcéral, nous sommes accueillis avec le sourire » et « les détenus participent activement à la Messe »,
animée grâce à l’aide de quatre religieuses, « en lisant les lectures et en chantant dans une chorale avec grande
intensité et grand professionnalisme ».
Un autre fait important consiste dans « la file des détenus en attente pour se confesser ». Un autre jésuite, le Père
Quyen, indique que les détenus sont anxieux de recevoir le Sacrement et la miséricorde de Dieu, ouvrant leur
cœur à la grâce divine. « En prison règne une atmosphère de paix » poursuit le Père Oliver qui raconte un épisode
: « Un détenu, qui a purgé quatre ans de sa peine de sept ans de réclusion, désire retourner dans sa famille. Le
jeune, qui se déclare innocent, ne montre aucun signe de rancœur ou de haine, confiant dans l’amour de Dieu ».
Timor Est est, avec les Philippines, l’une des deux nations asiatiques à large majorité catholique. L’Eglise locale a
toujours affirmé vouloir contribuer à la croissance et au développement du pays. Les Jésuites travaillent à Timor
Est dans le domaine de l’assistance aux réfugiés et disposent d’une Paroisse où ils exercent l’activité pastorale et
sont également actifs dans le domaine de l’instruction. (PA) (Agence Fides 30/04/2013)
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