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Prions pour le Myanmar 

Le Myanmar est un pays cher à la Société de Marie: nous avons eu là une présence missionnaire, et nous 

sommes toujours au service d’habitants du pays. Voici un peu de cette histoire, ainsi que deux anecdotes 

personnelles pour accompagner notre prière pour les gens du Myanmar dans les difficultés présentes . 
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Histoire 
Les liens des Maristes avec le diocèse de Myitkyina 

remontent aux années 1990. L’évêque envoya alors des 

jeunes de Myitkyina étudier à l’université jésuite de Davao, 

aux Philippines. Nos séminaristes maristes de Davao 

consacrèrent leur engagement pastoral à aider ces jeunes à 

apprendre l’anglais. Mis au 

courant, l’évêque invita les 

Maristes à venir travailler comme 

missionnaires à Myitkyina. En 

2003, une équipe formée de deux 

prêtres, un séminariste et un laïc 

mariste missionnaire se rendirent 

au diocèse de Myitkyina; au bout 

de deux ans, le gouvernement 

militaire refusa de leur donner des visas et ils durent quitter 

le pays, ainsi que plusieurs autres étrangers. Les Maristes 

allèrent en Thaïlande, où ils continuèrent à s’occuper des 

migrants provenant du sud du Myanmar. Ainsi commença 

notre mission à Ranong, en Thaïlande. Dès le début, nous 

rêvions de retourner au Myanmar quand nous aurions un 

pied-à-terre mariste solide en Thaïlande.  

Un pretre du Myanmar à 
Rome 

L’abbé Peter Naw Lawt, du diocèse de 

Myitkyina. demeure à la maison générale 

à Rome pendant qu’il termine ses études 

de droit canon. Il y a quelques semaines, 

il a quitté la maison pour rentrer au 

Myanmar. Vu la situation politique, il 

considère qu’il doit être avec ses gens, 

avec les «petits» du diocèse, dans une 

paroisse pauvre et éloignée. Sa présence 

à la maison générale a été une 

bénédiction pour nous: nous avons pu 

l’accueillir et écouter ses récits.  

Une prière venant du Myanmar 
Un ami des Maristes écrivait récemment au père John Larsen, qui a passé plusieurs années au Myanmar 

et à Ranong. Voici quelques extraits de sa lettre: 

«Pour moi, jour et nuit, ce fut terrible, ici à Myitkyina. Deux hommes ont été abattus par des tireurs non 

loin d’ici. Il y a des jours où il fallait endurer des tirs tout au long de la journée. J’ignore ce que peut être 

l’avenir, surtout la nuit, quand je pense à nos jeunes.  

J’essaie de prier et de croire que tout cela aura une fin et que nous serons sains et saufs, mais la réalité 

sur le terrain me dit le contraire. (...) Plusieurs jeunes protestataires ont été arrêtés et emprisonnés. La 

police et les soldats surveillent actuellement les endroits où deux protestataires pacifiques ont été tués 

ce mois-ci et où les gens veulent prier pour les âmes de ceux qui ont été tués (...).  

S’il vous plaît, pensez à nous dans vos prières. Et prions pour des jours meilleurs.»  
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