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ASIE/PAKSITAN - 2014, « Année de Paix et d’espérance » pour le Diocèse
de Faisalabad
Faisalabad (Agence Fides) – Le Diocèse de Faisalabad, au cœur du Pendjab, a proclamé 2014 « année de paix et
d’espérance » : c’est ce qu’a déclaré le nouvel Evêque, S.Exc. Mgr Joseph Arshad, qui, ainsi que Fides a pu
l’apprendre, effectue actuellement une visite pastorale dans les Paroisses, communautés et instituts éducatifs du
territoire afin de connaître les différentes réalités, de rencontrer les Curés, les éducateurs et les religieux et
d’écouter les fidèles, le tout à l’enseigne de deux mots : paix et espérance.
Ainsi que le raconte à l’Agence Fides le Père Emmanuel Parvez, Curé de la Paroisse Saint Paul de Pansara, «
l’Evêque continue à prendre confiance avec la nature et les potentialités de la réalité catholique diocésaine, en
cherchant à valoriser les ressources pastorales existantes ». L’action du Père Parvez concerne les enfants. Le
prêtre a en effet lancé une « pastorale de l’enfance » spécifique grâce à la présence d’une statue de l’Enfant Jésus
de Prague dans son église (voir Fides 22/02/2013). Le Père Parvez promeut des rencontres de spiritualité et de
prière, des activités éducatives, sociales, culturelles et ludiques qui impliquent des milliers d’enfants chrétiens et
musulmans. « Dialogue, paix et réconciliation au nom du Christ qui nous aime tous, à partir de l’enfance. Si des
enfants de religions différentes sont éduqués à se connaître et à être ensemble de manière pacifique, il sera ainsi
possible de jeter les bases d’une société harmonieuse » explique-t-il. Mgr Arshad tout comme le Directeur
national des Œuvres pontificales missionnaires du Pakistan, le Père Waseem Walter, apprécient beaucoup et
encouragent l’action pastorale au profit de l’enfance promue par le Père Parvez. (PA) (Agence Fides 31/01/2014)
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