
Courrier PM n°115  Février 2013 

Mot de bienvenue dit par Mme Asamta Williamreginald, membre de 

l’équipe d’animation de l’aumônerie tamoule sri-lankaise 

 

Tout d’abord l’Aumônerie Tamoule catholique, vous souhaite la bienvenue. 

La communauté tamoule catholique Sri-lankaise se constitue du peuple de la région Nord et 

de l’Est du Sri-lanka. La langue tamoule est la langue principale. Imbibé d’une civilisation 

millénaire très riche sur le plan culturel et spirituel, la gentillesse est un sens fort de l’accueil 

et de l’hospitalité qui leurs sont tout à fait naturels. En 1948, le Ceylan acquiert son 

indépendance mais c’est le début de l’assujettissement du peuple tamoul par la majorité 

cinghalaise. De multiples lois sont votées pour contrôler l’éducation de la jeunesse tamoule et 

empêcher toute ascension sociale du peuple tamoul. Menaces, rackets, viols, assassinats sont 

le quotidien des Tamouls. Quitter son pays d’origine, quitter sa famille, quitter ses amis, 

quitter ses études, quitter son travail fut une épreuve très dure pour nous.  

Arrivés réfugiés du pays d’origine depuis une trentaine d’années, les difficultés de langue, les 

conditions du travail et leur culture, empêchent une intégration rapide. Surtout ils tiennent à 

ne pas perdre leur identité, leurs richesses culturelle et linguistique.  

Le premier aumônier est arrivé en 1994, et s’est installé au presbytère de St. Joseph des 

Nations, puis s’est installé en 1999 à Belleville, ici même. Ce lieu n’est pas grand, il comporte 

2 chambres et 2 petites salles au 2
ème

 étage, une chapelle et cette salle. Les tamouls se 

réunissent ici pour les célébrations de l’eucharistie et toutes les autres activités. Père Linus, 

notre aumônier actuel, est seul pour assurer pour 10 à 15,000 catholiques dispersés dans toute 

la France. Les prêtres indiens aident notre aumônier pour les célébrations de l’Eucharistie et 

pour les autres activités spirituelles en langue tamoule. Par ex. les messes régulières à Paris et 

dans certaines villes de la région parisienne : Aubervilliers, Aulnay Sous-Bois, Chelles, 

Clichy sous Bois, Créteil, Garges les Gonesse, Noisy - Champs, Neuilly sur Marne, Senat, 

Sevran et aussi de façon ponctuelle à Bordeaux, Nevers et à Albi. L’aumônier a créé 12 

groupes pastoraux dans les zones où se trouvent principalement les tamouls catholiques et les 

encourage à participer à la vie pastorale de leur paroisse. Dans chaque groupe, les membres 

sont engagés dans les différentes responsabilités, dans l’église locale ainsi que dans la 

communauté tamoule. Ils se réunissent plus souvent dans leur paroisse respective et trois ou 

quatre fois par an à Paris, ici même, pour partager leurs expériences et se connaître entre eux. 

Ils organisent des pèlerinages à Lourdes et à Chartres tous les ans et à Fatima, Lisieux, Rome, 

Medjugorje et en Terre Sainte en alternance, ainsi que des séminaires, des retraites (3 jours 

pendant le carême et 3 jours avant Noël), la fête de Noël, les différentes rencontres des 

groupes pastoraux (liturgiques, chorales, groupes des jeunes, partage de la Bible, préparation 

du mariage et du baptême, des enfants de chœur, Légion Mariale, messes internationales, et 

les différentes fêtes. Ils sont souvent 60 à 70. Pour la préparation du mariage, 80 à 100 deux 

fois par an. Par ailleurs, notre aumônier doit s’occuper tous les ans : de plus de 100 baptêmes, 

de 15 à 20 obsèques. 
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Les jeunes commencent à participer activement des diverses actions dans leurs paroisses 

respectives. Afin de les aider à mieux assumer leur rôle et à prendre une part active dans 

l’église, l’aumônerie a un rôle très important à jouer dans les années à venir. Quelques-uns ont 

participé aux JMJ et cette année ils vont participer à Diaconia avec leurs paroisses respectives. 

En 2009, nous avons fait circuler les statues de la Vierge Marie dans les maisons des 

catholiques sri-lankaises, en banlieue parisienne. Chaque famille a reçu chez elle pendant une 

semaine et prié tous les jours avec un grand nombre de personnes. Ce projet a duré plus d’un 

an. Depuis mai 2012, la statue de la Sainte Famille a pris le relai. Cela, nous encourage à 

prier, à partager en solidarité et à vivre en communauté. 

Pour les communications, l’aumônerie publie un journal trimestriel et tient un site. Sur ce site, 

la communauté peut consulter toutes les informations. 

A l’avenir, nous voulons encore avancer dans nos projets avec l’aide de tout le monde et 

construire une communauté très forte qui sert d’exemple aux autres. 

La situation actuelle au Sri Lanka : Le président a annoncé la fin de la guerre mais le peuple 

tamoul est dans la misère. Le gouvernement installe les singhalais dans le territoire des 

tamouls, il envoie les étudiants tamouls qui sont innocents en prison. Plus de 100 000 jeunes 

sont en prison surtout les jeunes filles qui sont mal traitées par l’armée singhalaise. 


