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 Je viens de l’Archidiocèse de Taunggyi au Myanmar. J’habite à Taunggyi, dans la partie méridionale 
du Myanmar, avec mon père, ma mère est morte l’an passé. 

 Depuis ma jeunesse, je voulais faire une expérience loin de ma maison. Mon père est bouddhiste et 
ma mère est catholique. Mon père ne m’empêchait pas d’aller à l’Église. C’est ainsi que j’ai décidé d’étudier 
le catéchisme à l’église, chaque jour, et de faire des choses diverses en dehors de la maison. J’étais 
heureuse d’étudier le catéchisme et de participer de plus en plus à leurs activités. À l’âge de onze ans, je 
suis devenue membre de l’Association de la sainte Enfance et de l’Association des jeunes et des laïcs. Je 
suis titulaire d’une maîtrise en philosophie et je travaille avec les enfants comme enseignante à l'École 
maternelle diocésaine. 

 Dans l’AC j’ai trouvé et je trouve encore l’expérience quotidienne d'être en communauté et cela a 
influencé ma vie et mes choix de vie. L’AC m’enseigne à être une personne responsable, un leader comme 
laïque avec les autres laïcs, et à collaborer avec les prêtres et mon évêque. Je continue encore à être une 
leader dans l’AC, comme responsable et comme membre. À partir de 1998 dans mon Archidiocèse j’ai 
participé à l’Association des jeunes, à la Commission de la Famille, à la Commission de l'Éducation et 
actuellement je suis trésorière de l’AC.  

 Nous espérons construire un terrain commun qui porte toujours à une plus grande collaboration. 
Nous pouvons construire la paix et le bonheur. C’est cela qui s’appelle mission, la mission de l’AC. Une 
caractéristique importante de l’AC est la participation. Je vous raconte deux rencontres importantes de l’AC 
interdiocésaine qui se sont tenues dans les premiers mois de 2017.  

 La première rencontre des membres de l’AC interdiocésaine a eu lieu dans l’Archidiocèse de 
Taunggyi du 14 au 16 février. Y ont participé quatre diocèses : Taunggyi, Pekhon, Loikaw et Taungng. Les 
délégués sont membres de l’AC. Chaque jour nous avons commencé par la sainte Messe pour tous les 
membres de l’AC, avec un enseignement spirituel de l’Archevêque Bacilio Athai, de nos aumôniers Père 
Fidèle Tin Pi, Père Anecito Dereh et Père Celse Ba Shwe, qui ont participé à ce Congrès. Pendant la soirée, 
nous faisions une heure d’adoration.  

 Nous avons présenté les activités de l’AC de chaque diocèse et partagé nos expériences avec un 
échange entre les participants. Nous avons travaillé autour du programme de l’AC. Durant la rencontre, 
nous avons élu le comité de l’Action Catholique interdiocésain (IDCA). Le comité comprend un prêtre et 
deux membres de l’AC des différents diocèses.  

 La seconde rencontre de l’AC interdiocésaine a eu lieu du 5 au 6 avril 2017 dans le diocèse de 
Loikaw. Nous sommes en train de préparer un plan de travail pour la période 2017-2020 pour accroître l’AC 
et former un comité qui inclut cinq diocèses. Après la dernière session et la réflexion spirituelle de 
l’Archevêque Basilio Athai et de l’évêque Steven, nous avons défini la vision, la mission et la valeur de 
l’IDCA et célébré la sainte messe. J’ai été élue secrétaire de l’IDCA.  

 

 



 


