Je suis le P. Lazare ROZARIO né dans une famille chrétienne entouré d’une sœur et de deux frères.
J’étais d’abord cultivateur dès l’âge de 16 ans j’ai ressenti l’expression de ma vocation et je suis entré
au petit séminaire loin de la maison. Après 14 ans vécus dans différents séminaires J’ai été ordonné
prêtre diocésain en 1996.
En 2004 Georges Colomb me propose de m’installer en France à Paris rue du Bac aux missions
étrangères de Paris. Après avoir obtenu un masteur de théologie je suis reparti dans mon pays et me
voilà de retour depuis le 11 septembre en France.

Mon pays le Bangladesh
Le christianisme arriva au Bangladesh par la mer au XVIe siècle lorsque des commerçants
occidentaux entreprirent d'exporter leurs produits vers le sous-continent indien alors renommé pour sa
richesse/ le raffinement de sa culture et ses épices.
De nombreux commerçants abordèrent au Bengale attirés qu'ils étaient par un tissu très fin
appelé « mosline ». Après de nombreuses tentatives le 27 mai 1498 l’un d'eux le Portugais Vasco de
Gama arriva enfin par trois caravelles à Calicut dans l’actuel Kerala. Leurs bateaux amenaient des
missionnaires en vue de l'évangélisation des territoires conquis. Au début ils vivaient à bord et se
consacraient au service spirituel des marins ; plus tard mus par un désir ardent d'annoncer le
christianisme ils pénétrèrent dans le pays. Le commerçant portugais Coelho arriva à Chittagong au
Bengale en 1517.
Son compatriote John de Silveira débarqua au port Birman d'Arakan la même année. Les
commerçants portugais obtinrent du Nabab Muahmud Shah du Bengale de résider à proximité de
Bandel situé dans un quartier de Kalkota et à Chittagong. Après quelques années ils construisirent un
port dans cette dernière ville qui devint un important comptoir et une colonie portugaise florissante.
D’autre part avec l'accord d’Akbar empereur moghol de l’Inde l’un des capitaines portugais,
Tavarez acquit un terrain pour fonder un comptoir à Hugli/Bandel même. Par accord écrit d’une
ordonnance il reçut également l'autorisation pour les missionnaires d'évangéliser et de construire
églises et couvents de religieuses. Les Indiens qui voulaient se joindre aux missionnaires pouvaient
être évangélisés et baptisés.
En vertu de la loi portugaise un chapelain se trouvait à bord de chaque navire. En raison de
l’augmentation du commerce deux jésuites Anthony Vaz et Pedro Dias commencèrent en 1576
l’évangélisation du Bengale.
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La lumière du christianisme se répandit et la communauté chrétienne se développa rapidement.
Dès 1580 grâce aux missionnaires jésuites et plus tard aux prêtres augustiniens le nombre des chrétiens
s'accroissait.
Les missionnaires augustiniens abordèrent aux rives du Gange à proximité de Dhaka.
L’empereur Akbar ayant autorisé les Portugais à y commercer ceux-ci en avaient fait un comptoir
connu dans le pays.
En 1622 les augustiniens commencèrent à y répandre le christianisme. Ils construisirent
plusieurs églises dont l'une bâtie en 1677 existe encore aujourd’hui dans la capitale du Bangladesh
celle de Tejgaon. Le Bangladesh a été séparé de l’Inde en 1947.
L’historien Costa Jérôme/ compte trois types de chrétiens au Bangladesh :
- les hauts fonctionnaires et les commerçants européens ;
- les soldats mercenaires d’origine portugaise/ mariés à des indiennes et
- les chrétiens locaux baptisés par les missionnaires.
Pour vous situer le pays sur le continent d’Asie le Bangladesh est comme une enclave au nordest de l’Inde et le sud donne sur le Golfe du Bengale. Le pays est aussi frontalier de la Birmanie il est
très petit comme trois régions de la France.
Le pays compte 167 millions d’habitants 1,300 par Km2. La capitale est Dhaka. 90% sont
musulmans, 9% hindous 0,07%, bouddhistes et 0,03% Chrétiens.
Le pays a été séparé du Pakistan et il est devenu indépendant depuis 1971. Depuis il compte 8
diocèses, 10 évêques, 90 paroisses, 350 prêtres environ pour 320.000 Chrétiens. Le dimanche comme
jour férié a été aboli en 1984 en faveur du vendredi traditionnellement jour férié pour les musulmans.
La montée du fondamentalisme musulman a fait que les Chrétiens sont quelque peu
marginalisés et parfois victimes de représailles à caractère politique. Par exemple au moment de la
guerre entre le Koweït et l’Irak dans les années 1990 les musulmans s’attaquèrent aux chrétiens
considérés comme des éléments étrangers au pays et plutôt proches des Américains, l’Amérique étant
considérée comme une nation chrétienne. Certains villages ont ainsi été brûlés et l’Eglise fut attaquée.
Le Bangladesh connaît tous les problèmes d’un pays très pauvre qu’on s’imagine facilement
monoculture du riz de nombreuses personnes sans terrain des problèmes d’irrigation et des eaux
polluées qui génèrent toutes sortes de maladies. Un médecin pour 4.500 personnes.
Heureusement nous avons aussi une vie culturelle très riche et d’une grande profondeur. Le
peuple est riche de ses coutumes originales et possède un vrai sens de la fête. Le patrimoine musical et
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la pratique de la danse sont d’une tradition ancienne et toujours très vivante. Pour la littérature je ne
peux que recommander la lecture de Rabindranath Tagore auteur d’une œuvre impressionnante de
prose et poésie de compositions d’innombrables mélodies qui lui ont valu en 1923 le Prix Nobel de la
Littérature.
En 2006 Muhammad Yunus a obtenu le Prix Nobel pour le micro-crédit/finance qui est entré en
application dans 58 pays y compris en France.
Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu porter à mon pays et de votre accueil,
chers paroissiens un très grand merci à notre évêque Georges Colomb qui m’invite dans ce diocèse et
merci aussi à Père Bertrand Monnard Vicaire Général qui m’accuillent dans cette paroisse en ce grand
jour de la fête de la semaine missionnaire mondiale. Merci beaucoup à Mme Ferrand mairesse de St.
Xandre d’être présents aujourd’hui. Je suis heureux d’être avec vous et un très grand merci à vous
tous.
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