Communiqué de presse

INDE : DES ACTES DE VIOLENCE RÉPÉTÉS ENVERS LES CHRÉTIENS
L’Œuvre d’Orient apprend de nouveaux actes de violence perpétrés contre les chrétiens la
semaine passée à Ujjain, dans le Madhya Pradesh, en Inde.
L’Œuvre d’Orient condamne fermement les attaques contre un hôpital tenu en particulier par
des religieuses catholiques dont le dévouement au service de l’ensemble de la population,
des plus pauvres surtout, est bien connu de tous.
Les autorités indiennes doivent sans délai prendre les dispositions voulues pour que ces violences
cessent.
Elles entachent la crédibilité internationale de l’Union indienne.
L’Œuvre d’Orient demande que l’Union européenne et la République française utilisent leurs
influences afin que la liberté religieuse soit reconnue selon les traditions les plus respectables de
l’État indien.
L’Œuvre d’Orient demande aux organismes de défense des droits de l’Homme une attention plus
forte sur la situation dans ce pays.
Et en particulier par rapport à la minorité chrétienne.
Mgr Pascal Gollnisch
Paris, le 20 mars 2018

Quelques chiffres :
Selon la tradition, les Églises orientales d’Inde ont été fondées en 52 par l’apôtre Thomas.
▪ 3 287 590 km² (près de six fois la France)
▪ 1,2 milliards d’habitants, second pays le plus peuplé du monde après la Chine
Trois Églises catholiques :
▪ Église Syro-Malabare :
✓ Archevêque majeur : Cardinal Georges Alencherry
✓ env. 4,5 millions de fidèles – 31 diocèses, principalement au Kerala
✓ 2e plus grande Église orientale unie à Rome (après l’Eglise gréco-catholique d’Ukraine)
▪ Église Syro-Malankare (rattachée à Rome depuis 1930) :
✓ env. 450 000 fidèles
✓ Archevêque majeur : Cardinal Isaac Cleemis Thottunkal
▪ Eglise latine : env. 17 millions de fidèles

Œuvre d’Eglise, l’Œuvre d’Orient est la plus ancienne organisation française entièrement dédiée
au soutien des chrétiens d’Orient. Elle contribue à leur éducation, à leurs soins et les
accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans. Plus d’infos : www.oeuvre-orient.fr
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