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ASIE / PAKISTAN - MALGRE LES TENSIONS AVEC LES MUSULMANS, LES
CHRETIENS SONT TOURS PLUS PRESENTS SUR LES ONDES RADIO, Y
COMPRIS SUR LES ONDES NON CATHOLIQUES
Lahore (Agence Fides) – La présence de commentaires et de personnalités chrétiennes sur les Radios au Pakistan
se développe, et pas seulement sur les Radios catholiques. Il y a « Radio Veritas » en langue « urdu » qui a
transmis cette année 400 programmes sur des thèmes sociaux, éthiques, religieux, d’information et d’actualité ; «
Radio Pakistan », Radio laïque de Lahore dans la province du Pundjab, donne toujours plus de place à des
opinions catholiques. Récemment le Père Inayat Bernard, prêtre de l’Archidiocèse de Lahore, a été invité à une
émission d’actualité ; il est responsable de la Commission pour l’œcuménisme et le Dialogue Inter-religieux de la
conférence Episcopale. L’émission était consacrée à la célébration du 56° anniversaire de la fondation de l’Etat.
Pour les Radios catholiques, il faut noter l’activité croissante et la diffusion de Radio Veritas en Urdu (langue
officielle du Pakistan), station de Radio, dirigée au Pakistan par le Père John Nadeem Shakir, avec l’appui de la
Commission pour les Communications Sociales de la Conférence Episcopale du Pakistan. Le travail est apprécié
des chrétiens et des musulmans, qui ont envoyé de nombreuses lettres, e-mail et fax d’éloge pour la qualité des
programmes.
A l’avenir, les responsables de Radio Veritas en Urdu veulent sensibiliser les jeunes auditeurs avec la promotion
de la radio dans les écoles, organiser des séminaires pour découvrir de nouveaux talents et élargir les
collaborations. (P.A.)
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