
Frère Mathieu Boulanger (spiritain) 

nous demande notre aide pour le 

financement de son projet  

 

ACTION 

CARÊME 2021 

Achat d’une petite voiture 

pour la paroisse spiritaine 

de Mirpur Khas  

au Pakistan   

 

Sur le territoire de la paroisse, la plupart des 

grandes routes sont goudronnées, le réseau se-

condaire est par contre essentiellement consti-

tué de routes en terre de qualité inégale. 

Vu le faible budget de fonctionnement dont dis-

pose la paroisse, cette option de voiture est pré-

férée à un 4X4 qui aurait occasionné des dé-

penses de fonctionnement plus importantes. 

Budget prévisionnel 
Coût d’achat du véhicule :                6 652 € 

Contribution locale :                              773 € 

Besoin de financement extérieur :  5 479 € 

 

Notre soutien à ce projet 
 

Durant toute la période du Carême, vous aurez 

la possibilité de soutenir l’action de Frère Ma-

thieu Boulanger par vos dons. 

Des urnes pour y déposer vos dons se-

ront à disposition dans nos différentes 

églises. 
 

Frère Mathieu viendra nous parler de cette Mis-

sion après la crise sanitaire, peut-être au mois 

d’octobre ! 

 

Merci de votre générosité ! 
 

M. Michael (catéchiste) ,  P. José (Madagascar)  

M. Kurram (catéchiste) , P. Kemistone (vicaire, 

Zambie) 

Problématique du projet 

La paroisse est sans voiture depuis plus de 14 

ans et ne possède que 2 vieux vélos. Ceux-ci 

permettent les déplacements dans les diffé-

rents quartiers. Mais un certain nombre de 

communautés se trouvent loin (jusqu’à 50 km) 

et ne sont accessibles qu’en voiture, qui dans ce 

cas est loué (taxi ou équivalent). Plusieurs de-

mandes ont été adressées à l’évêché pour obte-

nir une voiture. Malheureusement, le diocèse 

n’a pas été en mesure de répondre favorable-

ment en raison de difficultés financières. 

Objectif du projet 

L’objectif principal est de rester en contact avec 

les différentes communautés. L’idéal serait de 

pouvoir augmenter le nombre de visites dans 

toutes les communautés. 

Mise en œuvre 

Il est prévu d’acheter une voiture neuve chez 

un concessionnaire local 

qui assurera le SAV et la 

garantie. Le modèle re-

tenu est la Suzuki New 

Alto VX (modèle de 

base). C’est une petite 

voiture simple et ro-

buste, facile d’entretien 

et de faible consomma-

tion. 



 

Panorama religieux du pays 

Le Pakistan est un pays d’environ 220 millions 

d’habitants, dont l’immense majorité (autour de 

95 %) est musulmane. Les 5% restants consti-

tuent les minorités religieuses officiellement re-

connues et protégées par l’Etat mais au statut 

souvent précaire (chrétiens, hindous, …) 

Le cas particulier des chrétiens  

Les chrétiens du Pakistan constituent avec les hin-

dous la minorité la plus importante (1,5 à 2 % au-

tour de 3 millions) répartis à part égales entre ca-

tholiques et protestants.  Les chrétiens penjabis 

sont en grande partie marginalisés dans leur 

propre pays. Ils sont souvent pauvres et occupent 

des emplois subalternes comme balayeurs, égou-

tiers, ouvriers et travailleurs agricoles. Ils ont des 

difficultés à gravir l’échelle sociale même si certains 

occupent des postes influents. Beaucoup de chré-

tiens sont employés comme travailleurs asservis 

dans des domaines comme le tissage de tapis, 

l’agriculture et la fabrication de briques. Il s’agit 

d’une forme d’esclavage moderne. 

La paroisse St Michael, Mirpur Khas 

Elle est essentiellement composée de chrétiens 

penjabis. 

C’est l’une des 17 paroisses du diocèse d’Hydera-

bad qui s’étend géographiquement sur toute la pro-

vince du Sindh (sud-est du Pakistan). Elle a pour 

centre la petite ville de Mirpur Khas située à une 

centaine de kilomètres du siège du diocèse. Elle est 

administrée par les spiritains depuis 2003 qui en 

ont la charge en plus d’un ministère auprès de la 

tribu « Marwari Bhil » géographiquement lié à la 

paroisse, mais pastoralement bien distinct. Elle 

comprend 10 communautés et plusieurs familles 

isolées. La population desservie est d’environ 590 

familles avec une moyenne de 5 personnes par fa-

mille. 

Là où il y a des églises, elles sont souvent très mo-

destes. Là où il n’y en a pas, les célébrations et acti-

vités paroissiales sont organisées dans les maisons 

des particuliers. 

Église de « Railway colony » 

Personnel 

La paroisse compte 2 prêtres spiritains sur les 4 

que compte actuellement la communauté, ainsi 

que 2 catéchistes pakistanais formés et rémunérés 

à temps plein par le diocèse, qui assurent visites 

aux familles, administration, relations avec les 

autorités, prédications, etc… et sont donc une part 

essentielle au bon fonctionnement de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

L’apostolat au sein de la paroisse est assez clas-

sique et comprend de nombreuses visites fami-

liales, bénédictions de maison, enterrements, bap-

têmes, mariages, catéchèses et célébrations de 

l’eucharistie. 

 

Le P. José avec les enfants se 

préparant à la première 

communion 


