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Au Pakistan éprouvé par 
la violence et la peur, une 
petite église minoritaire 
trouve sa vocation d’être 

témoin du respect, de la 
miséricorde et de l’amour 

du Père.  Quand l’Église 

catholique ne compte que 
pour un pour cent de la 
population, elle peut com-
prendre l’invitation dans 

la  parabole  d’être  le  

levain dans la pâte.   C’est 

le cas de nos Oblats du 
Pakistan. 
 
L’APM envoie chaque 

année de quatre à six 
mille dollars canadiens 
aux Oblats de Pakistan en 
appui à leur programme 
de formation première.  
Merci de nous aider à les 
encourager.  
   

Raymond Marquis, omi  

 
Le Pakistan fait souvent les man-
chettes dans les actualités ces jours-
ci, vu sa situation géographique et 
névralgique sur le plan international.  
Partageant des frontières avec l’Af-
ghanistan, l’Iran et l’Inde,  ce pays à 

moitié la grandeur du Québec  est le 
6ième plus peuplé du monde.  97% 
de ses 180 millions d’habitants sont 

musulmans.  Et les « talibans » des 
zones montagneuses du nord sont 
souvent cibles de missiles téléguidés 
de l’OTAN. 
On a du mal à imaginer qu’au-delà 
d’un million des ses ressortissants 
sont des catholiques desservis pub-
liquement par 7 diocèses, plusieurs 
paroisses et de nombreuses voca-
tions sacerdotales et religieuses.  Le 
plus récent diocèse, établi en avril, 
est le Vicariat Apostolique de Quetta.  
À sa tête le Pape a nommé un 
évêque Oblat, Mgr Victor Gnanapra-
gasam.  Sur l’immense territoire de 

la Province de Baloutchistan, dans 
une population dépassant les 8 mil-
l ions d’habitants, s’éparpi l le 

quelques 20 350 catholiques repar-
tis en 7 paroisses.  10 des 13 
prêtres sont des Oblats. 
 
Depuis 1973 les premiers mission-
naires Oblats, venus de Colombo, Sri 
Lanka, arrivent à Karachi.  Et sans 

attendre des jeunes catholiques 
Pakistanais se sont joints au 
groupe.  La mission de Pakistan 
compte actuellement 39 mem-
bres, dont 1 évêque, 25 prêtres 
et 13 jeunes oblats en formation, 
dont un pour la vocation de frère. 
 
La formation commence dans un 
juniorat oblat à Multan qui com-
plète les bases éducatives des 
jeunes en préparation pour les 
études philosophiques.  Ils sont 
actuellement sept au juniorat.  Le 
philosophat se fait au séminaire 
Saint-François-Xavier à Lahore 
pour les neuf jeunes qui se pré-
parent à la prêtrise et au collège 
technique Don Bosco pour le can-
didat frère. 
Ces études préparent pour les 
étapes du prénoviciat et du novi-
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ciat qui se font au Sri-Lanka.  Là 

pendant deux ans avec des jeunes 
Oblats Cinghalais et Tamoules des 

deux Provinces de Sri Lanka, par-

fois avec des jeunes de l’Inde et de 
Corée,  ils apprennent à goûter 

l’internationalité de la vie mission-
naire oblate. 

 

Jeunes profès, ils entrent au Na-
tional Catholic Institute of Theology 

à Karachi pour la préparation en 

théologie et pastorale.  Les Oblats 
incluent dans ces quatre années un 

stage dans une des  sept paroisses 
confiées aux Oblats à travers le 

pays.  Le travail pastoral des ob-

lats, comme celui de toute l’Église 
au Pakistan, offre à la population 

une éducation de qualité, un ac-

cueil sans condition des pauvres, 
des soins de santé compétents et 

respectueux, et une présence ac-
tive aux moments des catastro-

phes.  Ces efforts permettent à 

l’Église, très minoritaire, de valoir 
un accueil le plus souvent apprécié 

au milieu de la population musul-

mane. 
 

Ils retourneront au Sri Lanka de 
nouveau pour un stage d’un mois 

pour renouer contact avec leurs 

confrères du noviciat avant leur 
engagement définitif dans la com-

munauté.  Du dernier stage en sep-

tembre 2009 Amir Shabzad, omi, 
nous rapporte que « nous avons 

réfléchi sur le zèle apostolique de 
notre Fondateur (Mgr de Mazenod, 

ndlr) et les défis qui se présentent  

à l’homme apostolique. … Per-
sonne ne doit devenir un apôtre, 

s’il ne devient pas un autre 

‘Christ’ ». 
 

Les  candidats  oblats  viennent 

des milieux différents.  Des deux 

derniers groupes d’ordonnés 
nous trouvons Abid Saleem, omi, 

le plus jeune de onze enfants, 

d’une famille du diocèse de Fais-
alabad.  De ce même diocèse, 

mais cinquème d’une famille de 
onze enfants est Riaz Dominic, 

omi.  Basharat Exupear, omi, 

vient d’une famille de cinq en-
fants, dans la paroisse du Sanc-

tuaire Mariale Nationale dans le 

diocèse de Lahore.  Gasper 
Khan, omi, de Lahore également, 

a deux de ses sœurs re-

ligieuses.  Trois des six enfants 

dans cette famille généreuse ont 

choisi  la vie religieuse.  Nous y 
voyons l’importance donné au 

Pakistan à la vie familiale et l’en-

gagement des catholiques à 
développer leur foi dans une 

société majoritairement musul-
mane. 

Trois de ces jeunes prêtres sont 

affectés au Vicariat de Quetta ; 
l’autre a été nommé au diocèse 

de Karachi.  Tous sont mission-

naires dans une Église qu’ils 
aiment et veulent servir. 

 
Les ainés parlent régulièrement 

aux jeunes Oblats dans le bulle-

tin de la Province.  Voici deux 
extraits récents : 

Père J.J. Edward Thurais-

ingham, omi, missionnaire et 
formateur au Pakistan 

depuis 1985, encouragent 
les jeunes oblats pakistanais 

par ces paroles : « Au déclin 
de notre vie nous serons 
évalués sur l’amour.  Notre 
amour se doit d’être pas 
seulement affectif, mais en-
core effectif.  Le plus grand 
courage est de quitter nos 
zones de confort et accom-
plir le travail que nous 
croyons devoir être fait. Tout 
l’effort sur cette route sera 
de pratiquer la tendresse et 
l’amour, de se munir d’un 
comportement authentique 
et respectueux, et ainsi 
d’avoir la liberté d’aimer. » 
Le père Inayat Gill, omi, le pre-

mier oblat Pakistanais, ordonné 

en 1986, est plus bref : « Reste 

fidèle à ta vocation ! »  Un bon 

conseil qui nous accompagne 

tous.                  Raymond Marquis, omi 

Nadeem Rafiq, omi  —  Fr Aloysius Roy, omi  —  Amir Shahzad, omi 
Ordination diaconale, le 9 octobre 2009         


