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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent de 
perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de leurs 
frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-
leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évangile avec 
assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l’Église et 
recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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L’Église irradie la lumière pour tous! 

Prions 

• Prions pour que toute ségrégation cesse 
dans notre monde et que chacun considère 
l’autre dans sa richesse et le respecte. 

• Prions pour que toutes les religions soient 
reconnues dans le désir de transcendance et 
qu’elles servent l’homme. 

• Prions pour que l’Église soit toujours sou-
cieuse des plus pauvres et témoigne de 
l’amour du Christ ressuscité. 

• Prions pour ceux qui souffrent persécution 
pour leur foi afin qu’ils restent fidèles à 
notre Seigneur. 

L’inde compte plus de 1,2 milliard d’habitants. Seuls trois pour cent 
de la population est chrétienne, dont près de 19 millions de catho-
liques. Malgré sa taille relativement modeste, l’église indienne a un 
impact très important sur la société indienne à travers l’éducation, 
les services sociaux et les soins de santé qu’elle assure. Par contre au 
cours des dernières années, l’ascension au pouvoir du parti nationa-
liste hindou BJP s’est accompagnée d’une vague croissante de vio-
lentes attaques perpétrées contre les chrétiens et les musulmans.  

L’inde et 

les dalits 
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L’intolérance de plus en plus importante envers des croyances considé-
rées comme importées de l’étranger aggrave les malheurs des chrétiens 
et des musulmans des basses castes, les Dalits, qui se voient refuser des 
prestations du gouvernement, lesquelles sont pourtant accordées aux 
hindous, aux sikhs et aux bouddhistes de basse caste. Cet argent com-
pense pour des siècles de discrimination de la part de la culture hindoue 
dominante. 

Alors, pour répondre aux besoins des Dalits au sein de l’Église — où les 
fidèles des basses castes souffrent également de diverses formes de dis-
crimination, bien qu’il soit douze millions sur les 19 millions de catho-
liques indiens — la Conférence des évêques catholiques de l’Inde (CBCI) 
a publié un document essentiel. Il déclare que « s’il existe des pratiques 
duales basées sur la discrimination de castes, de telles pratiques de-
vraient cesser immédiatement ». Les évêques ajoutent que les Dalits 
chrétiens maintiennent vivante la vision du règne de Dieu pour la justice 
et l’amour. Ils invitent avec force l’Église à placer la justice et l’amour, 
valeurs fondamentales de la Bible, au cœur de sa mission. 

Interview d’évêques 

Une équipe de l’œuvre internationale de charité catholique d’Aide à 
l’Église en Détresse (AED) est rentrée d’une mission de reconnaissance 
en Inde, où elle a rencontré quatre des six évêques de l’État d’Odisha 
(anciennement appelé Orissa). 

En 2008, la vague de violence hindoue y a coûté la vie à une centaine de 
chrétiens dans le district de Kandhamal, situé dans l’État d’Odisha. Pour 
l’instant, la justice suit son cours et les chrétiens qui étaient accusés 
d’avoir provoqué l’explosion de violence sont progressivement blanchis. 
De plus le 13 décembre 2016, Pinarayi Vijayan, ministre en chef du Ke-
rala, a exigé l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le massacre. 

AED : Comment l’Église catholique indienne accueille-t-elle 
les Dalits? 

Mgr Singh, diocèse de Sambalpur : L’Évangile nous invite à nous 
engager au maximum pour ces personnes, pauvres parmi les plus 
pauvres. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Parfois les en-
fants Dalits n’ont pas le droit d’être servants d’autel. Il n’y a pas de 
messe commune pour Dalits et membres d’autres castes. Leurs cime-
tières sont séparés. Certaines communautés refusent les mariages entre 
Dalits et catholiques des hautes castes. C’est une préoccupation ma-
jeure. Les Dalits représentent plus de la moitié des catholiques indiens. 
L’avenir de l’Église repose entre leurs mains – il est grand temps d’abo-
lir complètement la ségrégation. 
 
 

Mgr Senapati , diocèse de Rayagada: Chez nous, il n’y a aucune 
distinction entre chrétiens des basses ou hautes castes. Nous sommes 
tous baptisés dans une seule foi  – nous avons un seul Dieu. 

AED : Quel avenir pour l’Église? 

Mgr Singh : Nous devons œuvrer pour l’unité. L’Église est trop divi-
sée par les langues et les appartenances ethniques. Notre dialogue 
avec d’autres religions doit s’approfondir. Nous devons intensifier nos 
activités en faveur des pauvres pour ne pas risquer d’être une Église 
institutionnelle. 

Mgr Nayak, diocèse de Berhapur : La formation des laïcs est im-
portante. Nous devons contribuer à ce que grandisse une génération 
de grands leaders catholiques. 

AED : Et l’avenir des chrétiens d’Odisha 

Mgr Barwa, archidiocèse de Cuttack-Bhubaneswar : Avant le 
massacre de Kandhamal en 2008, la paix régnait dans la région. Main-
tenant, il faut plus de temps pour reconstruire la confiance que les 
maisons et les églises. Mais rien n’est impossible à Dieu. La commu-
nauté chrétienne croîtra. 

Dalits, qui signifie "oppressés" ou "opprimés". Auparavant on utilisait 
également le terme Harijans, ou enfants de Dieu, que Mohandas Gan-
dhi avait tenté de populariser. En vain: les Dalits le considéraient 
comme tout aussi offensant que les "Intouchables". 

Les Dalits vivent-ils encore dans la pauvreté? Quelle est le 
rapport entre leur situation sociale et économique ? 

Dans l'ensemble, les castes les plus basses sont significativement plus 
pauvres. La grande partie des Indiens démunis sont précisément des 
Dalits. Le niveau moyen d'alphabétisation à travers le pays s'élève à 
75% mais il est à peine supérieur à 30% chez les Dalits. Près de la moi-
tié des enfants de Dalits quittent l'école à cause des humiliations qu'ils 
y subissent. Ce sont eux qui représentent la majeure partie de chô-
meurs; et ceux qui travaillent sont généralement moins payés que les 
représentants des castes plus élevées. 

L'Inde compte tout de même une trentaine de Dalits millionnaires.  
Ashok Khade de la caste des Chamars (corroyeurs), fils d'un pauvre 
cordonnier analphabète, était docker le jour et lisait des manuels la 
nuit pour obtenir son diplôme d'ingénieur, sachant qu'il dormait dans 
la rue sous un escalier car il manquait d'argent pour louer une 
chambre. Aujourd'hui, ces compagnies réalisent des transactions pour 
des centaines de millions de dollars. C'est une histoire typique du suc-
cès d'un Dalit, sorte de rêve bleu pour des millions de démunis. 


