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Depuis 2012, Pascale et Alain Zyto effectuent régulièrement des séjours
en Inde auprès de la communauté catholique d’un village du sud de
l’état du Tamil Nadu où, avant eux, aucun occidental n’était encore venu.
Ils partagent avec les fidèles les fêtes, célébrations et la vie quotidienne.
C’est avec un infini respect qu’ils ont appris, au fil des années, à connaître leurs mœurs et leur culture.
Aujourd’hui, avec leur conférence, ils sont la « voix » en France de cette
communauté chrétienne tamoule.
Les Missions Etrangères de Paris (MEP), spécialistes de l’Asie, leur ont
fait l’honneur d’accueillir la Première le 15 décembre.
Malgré la tourmente sociale qui secouait notre pays à cette période, la
conférence a été un succès.
A vous maintenant d’aider Dhiya en invitant toutes les paroisses, associations et structures que vous connaissez à découvrir ces chrétiens d’un autre
monde, d’une autre culture si subtile et pourtant si mal connue, avec photos et vidéos inédites.
L’association répondra à toutes les demandes.

Le Père Balthazar, prêtre
indien, Supérieur des MEP à
Paris ouvre la conférence de
Dhiya

Une tournée qui commence par une émission de radio
« C’est une conférence ce soir dans Ecoute dans la Nuit qui
donne à voir les chrétiens auprès desquels vous vivez en Inde»

La conférence, qui a été très appréciée, leur a valu le 12 février une émission sur Radio Notre Dame animée par Jean-Marie Marçais qui annonça aux auditeurs : « C’est une conférence ce soir dans Ecoute dans la
Nuit qui donne à voir les chrétiens auprès desquels vous vivez en Inde ».
Ils ont également été invités à Toulon, à la paroisse de l’Immaculée Conception », sanctuaire de Marie qui défait les nœuds.
Ils ont donné cette conférence à deux reprises le Mercredi des Cendres.
Ils sont également intervenus devant les enfants du catéchisme et ceux
du patronage pour les sensibiliser aux conditions de vie quotidienne et
de scolarité des enfants pauvres en Inde.
Le Père François-Régis de Joigny consacre l’effort de Carême de sa paroisse aux enfants de Dhiya. Qu’il soit remercié pour son ouverture d’esprit et de cœur ! Que soient remerciés tous les fidèles de cette église !
Bientôt, ils seront à l’Association « Simon de Cyrène » où ils présenteront leur conférence aux résidents, tous en situation de handicap pour
avoir subi un traumatisme crânien.
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Jean-Marie Marçais
Radio Notre Dame

Toulon : Paroisse de
l’Immaculée Conception
Le Père François-Régis
de Joigny accueille Dhiya

LE CENTRE RAJAM A 5 ANS !
Octobre 2014, l’association
Dhiya ouvrait la première
classe du Centre de soutien
scolaire Rajam.
Sa vocation est de donner aux
enfants les plus pauvres le niveau de notes leur permettant
de quitter l’enseignement public—connu pour ses insuffisances— et d’intégrer l’enseignement privé, seul générateur d’avenir en Inde.

A la rentrée scolaire
de juin 2019 ce seront
75 élèves qui auront
bénéficié gratuitement
du soutien éducatif de
l’association Dhiya !

Assistaient à l’inauguration :
les parents des premiers élèves
et les enfants, l’association
locale partenaire Annaï Rajammal Educational and Charitable Trust (ARECT), le
maire, la directrice de l’école
publique, les représentants des
religions présentes dans le village : hindous, protestants et
catholiques.

Fêter l’événement

Pour marquer cet
anniversaire,
Dhiya et ARECT
ont organisé une
sortie à l’Eco Park
de Kutralam

L’Eco Park de Kutralam est le plus grand
de l’état du Tamil
Nadu
Janvier 2019 : Sortie scolaire à l’Eco Park

Pongal : fête où les
Tamouls rendent
grâce à Dieu pour les
moissons. Au lever
du soleil, chaque
famille fait cuire du
riz sucré devant la
porte de sa maison
et le laisse déborder
de la marmite en
signe d’abondance

La danse est au cœur
de la culture indienne. Les enfants
apprennent les premiers pas très tôt...
Evénements, célébrations, accueils…
commencent par une
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Le Centre Rajam a aussi célébré cette fête le jour de Pongal :
épreuves sportives et jeux, chants, saynètes, danses , distribution
de lots… et prière… en communion avec les parents hindous et
chrétiens…

Danse traditionnelle exécutée par
une élève du Centre Rajam

Le temps de prière réunit
hindous et chrétiens

La fête a eu l’honneur de la télévision locale catholique Jubal Medias dont la vidéo se trouve sur youtube : rajagopalaperi pongal
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Achat de mobilier et fournitures
Chaque année, c’est comme un cadeau
de noël pour les élèves du Centre Rajam

Aménagement de la dernière salle, achat de mobiliers et de
fournitures, acquisition de livres et dictionnaires… chaque
année c’est comme un cadeau de noël pour les élèves du
Centre Rajam !
Ces enfants, qui vivent au quotidien dans le plus grand dénuement, qui passent leurs journées à l’école publique
dans des conditions misérables… osent à peine croire leurs
yeux… Leur joie, leur émerveillement sont autant d’émotions pour Dhiya !

Janvier 2019 : livraison
des nouveaux bureaux

LE CAMP MEDICAL ANNUEL : 650 consultations !
Dhiya prend en charge les lunettes de tous les élèves
du Centre Rajam qui en ont besoin
Une fois par an, le Centre Rajam se transforme toute une journée en
« dispensaire ». Médecins généralistes, sous la houlette du Docteur Pandian,
et/ou ophtalmologistes viennent consulter gratuitement les personnes en situation de grande pauvreté. Tous les élèves du Centre Rajam sont examinés
et 5 d’entre eux portent des lunettes prises en charge par Dhiya.
Cette journée de janvier 2019 fut aussi consacrée à une sensibilisation des enfants à l’hygiène alimentaire, notamment à manger moins sucré, par le Docteur
M. Kalpana.
Centre Rajam janvier 2019 :
Sensibilisation des élèves
à l’hygiène alimentaire

Février 2019 : 3 nouvelles élèves portent des lunettes prises en charge par Dhiya

DANS 2 ANS : DÉJÀ LES PREMIERS BACHELIERS !
En juin 2019, les aînés du Centre Rajam vont rentrer en classe de première. Une
situation inimaginable dans le milieu social de ces enfants.
Tous les efforts de Dhiya portent sur la constitution d’une bourse d’études :
elle permet d’une part de régler les frais de scolarité jusqu’au bac, d’autre part de
financer une formation d’une moyenne de 4 ans aux bacheliers jusqu’à l’emploi.

15€ par mois et 1 enfant sort de la misère :
Une somme très accessible ici, pour un avenir inespéré là-bas !
A tous MERCI de votre soutien et de votre confiance !
Pascale Zyto
Présidente de l’Association Dhiya

Alain Zyto
Trésorier
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1 € donné = 1€ qui sert
en intégralité
aux enfants de Dhiya

