Haroon Malik est un jeune laïc catholique, âgé de 24 ans, originaire de Lahore au
Pakistan. Désireux d’étudier la philosophie, depuis 2018 il est en contact avec le P. Philippe,
de Ligugé, alors doyen de la Faculté de Philosophie de l’Athénée Pontifical Saint Anselme,
qui est l’université des Bénédictins à Rome. Ce n’est qu’en novembre 2020 qu’il a réussi à
obtenir son visa pour venir en Italie comme étudiant et, finalement, après plusieurs reports de
son voyage à cause de la situation sanitaire actuelle, il a pu arriver en février dernier et
s’inscrire pour commencer son 1° cycle de philosophie à Saint Anselme.
La famille d’Haroon appartient à la classe moyenne pakistanaise. Il a un frère et deux
sœurs dont les deux aînés sont mariés. Ses parents devaient le soutenir financièrement durant
ses études. Malheureusement la pandémie de Covid frappe le Pakistan comme le reste du
monde et provoque une crise économique et sociale dont nous ne voyons que le début pour
l’instant et qui a réduit les ressources de la famille d’Haroon. En outre, à la fin de 2020, sa
mère a fait un infarctus et on a diagnostiqué une maladie grave à sa plus jeune sœur, ce qui
fait que les frais d’hôpital ont englouti les économies destinées aux études d’Haroon. Et bien
sûr, la même pandémie à Rome, avec la fermeture des bars, restaurants et autres petites
entreprises, a fait disparaître les possibilités de travail pour les étudiants.
Haroon a donc besoin de l’aide de tous pour continuer ses études. Le Collège des
Cisterciens où il loge actuellement a accepté généreusement de l’accueillir gratuitement
jusqu’en juin. Il faut qu’il trouve une chambre ailleurs pour la suite.
Comme catholique, il appartient à une petite minorité religieuse dans un pays
musulman. Comme étudiant en philosophie, il se prépare à l’enseignement. Étudiant à Rome
et dans une université pontificale, il découvre de l’intérieur la culture occidentale et il est
évidemment en contact avec des personnes du monde entier. L’aider aujourd’hui, c’est lui
permettre demain de servir cette présence catholique au Pakistan et d’y aider au dialogue
avec les autres cultures.
Nous vivons une période qui est difficile pour tout le monde mais la générosité,
comme toujours, est l’unique clé pour en sortir. Chaque geste que vous pourrez faire en
faveur d’Haroon lui sera d’une grande aide.

