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DIALOGUE INTERRELIGIEUX - La présence salésienne pour les enfants de la rue à
Mandalay, la deuxième ville du pays, peut compter maintenant sur un nouveau dortoir et
réfectoire, grâce à la généreuse donation d’un riche homme d’affaires américain en pension,
d’origine hébraïque, et de sa femme. Le P. Peter Myo Khin, SDB, qui gère cette présence
salésienne, et toute la jeunesse pauvre accueillie dans le centre, se sont montrés très
reconnaissants pour ce beau geste.

Le fils de ce généreux philanthrope a été Directeur des Projets d’une des plus grandes
synagogues de la côte orientale des Etats Unis, alors que sa fille a obtenu un ‘Master’ en
Travaux Sociaux. Le couple de bienfaiteurs était donc bien conscient de ce qu’il était en train de
faire quand il a décidé de soutenir les activités de Mandalay. Les deux époux, de profonde foi
hébraïque, ont été très touchés par le dévouement et engagement des Salésiens pour les
mineurs dans le besoin – un service qui se réalise au-delà de toutes considérations de couleur,
race, foi, sexe, langue ou nationalité – et pour cela ils ont décidé de soutenir les œuvres
salésiennes.

La donation en faveur du Centre de Mandalay est déjà le deuxième de leur fondation en faveur
d’un projet salésien.

Le dimanche 19 mars, au centre salésien, a eu lieu la cérémonie d’inauguration des nouveaux
locaux. Le fait de voir ensemble, dans la première rangée, un couple de fidèles hébraïques, des
moines bouddhistes et des religieux catholiques, a constitué un coup d’œil unique et a offert, en
même temps, un témoignage sur le fait qu’on peut réaliser un dialogue interreligieux ‘sur le
terrain’, basé sur l’engagement commun. Actuellement, la Vice province du Myanmar, guidée
par le P. Charles Saw, est en train d’élargir ses projets en faveur de la jeunesse pauvre, et elle
a en chantier trois nouveaux centres de formation professionnelle et divers pensionnats.
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