
La paroisse catholique de l’Enfant-Jésus à Boeung Tompun 

Histoire d’une naissance… 

Au début des années 1990, après le terrible génocide des Khmers Rouges puis des années de 

guerres civiles et d’instabilité politique, le Cambodge revient progressivement vers d’avantage 

de stabilité, de liberté individuelle et religieuse. Dans ce contexte d’apaisement, de nombreux 

Khmers qui avaient trouvé refuge dans les camps de la frontière Thaïlandaise peuvent enfin 

rentrer chez eux.  

Parmi eux, quelques familles catholiques retrouvent leurs foyers dans la zone marécageuse de 

Boeung Tompun, au sud de la ville de Phnom Penh. Ils commencent à se rassembler pour prier 

ensemble en 1993, la nouvelle Constitution cambodgienne permettant à nouveau la liberté de 

culte. La Messe est occasionnellement célébrée dans ces ‘domus ecclesiae’.  Le 11 décembre 

1994 est élu le premier Conseil Pastoral, évènement considéré aujourd'hui comme la fondation 

de la Paroisse de l'Enfant-Jésus à Boeung Tompun. Une première église est construite, à partir 

d’une maison khmère traditionnelle. Depuis le début de la présence catholique dans le district de 

Boeung Tompun, une attention particulière est portée aux enfants et aux jeunes, en particulier 

ceux de la décharge voisine soutenue par l'ONG PSE (Pour Un Sourire d'Enfant). 

Dans les années qui suivirent, la communauté chrétienne naissante de Boeung Tompun fait 

l’expérience d’une petite Pentecôte, voyant le nombre des fidèles se multiplier. C’est en 2006, le 

17 décembre, que la première pierre de l'église actuelle a été posée. La Dédicace de cette 

nouvelle église est célébrée le 6 janvier 2008, en présence du Cardinal Martino, venu 

spécialement d'Italie pour l’occasion. 

Bâtiment Saint Matthieu  

Pour une pérénité du développement intégral des jeunes de la paroisse de 

l’Enfant-Jésus à Phnom Penh!  



La paroisse de nos jours 

 

Aujourd'hui, la Paroisse de l’Enfant-Jésus 

compte environ 350 chrétiens, dont la 

plupart sont issus du Bouddhisme, et ont 

demandé le Baptême après un chemin de 

catéchuménat d’au moins deux ans. Le 

visage de la communauté est 

particulièrement jeune, rassemblant de 

nombreux enfants, étudiants ou jeunes 

professionnels. De nouvelles familles 

catholiques fleurissent. Son curé actuel, le 

père Damien Fahrner1, mep, est également 

en charge des étudiants catholiques de la ville de Phnom Penh, notamment du foyer des 

étudiants universitaires, le Catholic Church Student Center. Enfin, principalement en raison de la 

présence de nombreuses familles pauvres dans la zone de Boeung Tompun, une vingtaine de 

religieuses (en particulier les sœurs de la Providence de Portieux) et des laïcs missionnaires du 

monde entier sont présents dans le secteur paroissial. 

Alors que la proclamation de la Parole de Dieu et la célébration des Sacrements représentent 

l’annonce explicite de la Bonne Nouvelle Chrétienne, les actes de charité envers les pauvres et 

les personnes handicapées, notamment par l'éducation, restent le témoignage le plus implicite 

de l'amour de Dieu et marquent l'histoire et la vie de la jeune communauté chrétienne. La 

communauté catholique de Boeung Tompun célèbre cette année son 27ème anniversaire. Dans la 

ligne du Développement Intégral de la Personne souhaité par l’Eglise Catholique, la Paroisse 

de l'Enfant-Jésus à Phnom Penh a développé des projets visant à offrir aux enfants et aux jeunes 

une éducation intégrale : 

• La paroisse participe au programme Sainte-

Lucie, qui est l’école maternelle de la paroisse, 

comptant environ 80 enfants de 3 à 5 ans. 

                                                             
1 Le père Damien Fahrner est membre de la Société des Missions Etrangères de Paris, envoyé au Cambodge. Ordonné prêtre à la cathédrale Notre Dame 

de Strasbourg en juin 2011, il arrive au Cambodge en septembre 2011. Après un premier temps d’apprentissage de la langue khmère et d’initiation à 

l’histoire, à la culture et aux religions du pays, il est nommé vicaire dans plusieurs paroisses du Vicariat Apostolique de Phnom Penh. Il est nommé curé 

de la Paroisse de l’Enfant-Jésus, dans la partie Sud de Phnom Penh, en octobre 2016. 

Outre sa charge paroissiale, le Père Damien est en charge du Comité pour la Liturgie et les Sacrements du Vicariat Apostolique de Phnom Penh. Il est 

également en charge du CCSC (Catholic Church Student Center), comprenant une soixantaine d’étudiants et d’étudiantes universitaires. Le Père Damien 

transmet également son goût et ses connaissances pour la Liturgie en assurant des cours auprès des étudiants de l’Ecole de la Foi Saint Justin 
(Ecole de formation biblique et théologique du Vicariat de Phnom Penh, destinée aux laïques désireux de se former et d’approfondir leurs 

connaissances, durant un cycle de 2 ans). 

 



• Le programme d'Education Intégrale des 
Jeunes vers l'âge adulte  soutient aujourd'hui 25 

étudiants lycéens ou en formation professionnelle 

(en lien avec l'école de design ‘Il Nodo’ et les 

multiples métiers proposés par l’école de PSE), 

répartis en deux centres différents: le centre Saint 
François d’Assise pour les étudiants ordinaires, et 

le Centre Saint Michaël pour les étudiants qui 

réfléchissent à une vocation religieuse. Ces foyers trouvent place dans une maison de 

location attenante à la Paroisse. 

Phnom Penh offre des possibilités et une qualité d’étude n’existant nulle part ailleurs au 

Cambodge. Malheureusement, le coût de la vie dans la capitale est cher pour les personnes 

issues de la campagne, et le budget nécessaire pour y étudier et y louer une chambre est bien 

souvent un obstacle… Seules les familles les plus aisées peuvent se le permettre. Or, la plupart 

des étudiants de nos foyers sont issus de milieux défavorisés ou instables, et d'autres ont été mis 

en contact avec la paroisse par l'intermédiaire d'un prêtre de leur village natale. C’est donc afin 

de donner une chance au plus grand nombre de jeunes possible, que la Paroisse de l'Enfant Jésus 

a créé ces deux centres : ils y bénéficient  d’un soutien pour l'hébergement, la nourriture, et 

d’une ambiance favorable aux études, le tout dans un contexte de charité chrétienne.La moitié 

d’entre eux sont chrétiens, l’autre moitié est bouddhiste. 

• En juin 2017, une jeune chrétienne de la 

paroisse, mère de deux garçons dont l’un est 

autiste, décide de créer en partenariat avec la 

paroisse une école pour enfants autistes : GSES. 

Cette école est la première du genre au 

Cambodge. Aujourd'hui, ce sont plus de 80 

enfants autistes qui fréquentent nos classes du 

lundi au vendredi toute la journée, et bien plus 

encore pour les séances et ateliers de formation 

pour les parents d’enfants autistes qui ont lieu 

tous les samedis matin. Ce projet est porté par 

un staff composé d’une vingtaine d’éducateurs. 

 

À travers ces différents 
programmes, notre 
paroisse souhaite 
apporter sa petite pierre 
aux différents besoins 
éducatifs de la société 
Cambodgienne. Tous ces 
programmes visent à 
fournir une éducation 
intégrale aux plus 
pauvres et à ceux qui en 
ont le plus besoin, au 
Nom de Jésus-Christ et de 
son Evangile. La paroisse 
coordonne et supervise 
la cohérence de ces 
différents programmes et 
en définit le cadre. 



Le nouveau bâtiment Saint Matthieu 
 

Actuellement, toutes les activités pastorales, ainsi que les 

projets éducatifs énumérés plus haut, sont financés par des 

fonds provenant de l’étranger à hauteur de 85% : des 

œuvres d’Eglise, des Conférences Episcopales, et des 

donateurs privés.  

Pour assurer la viabilité ainsi que la pérennité de notre 

dynamique paroissiale, il devenait urgent de réfléchir à des 

solutions d’autofinancements. Après 3 années de prière et de 

réflexion sous le patronage de l’Apôtre Saint Matthieu, le 

comité des Finances de la Paroisse en lien avec son curé, ont 

échafaudé un plan d’action qui saura pourvoir, avec la grâce 

de Dieu, à nos besoins financiers. 

Un nouveau bâtiment, qui devrait à son tour être placé sous 

le patronage de Saint Matthieu, est actuellement en cours de 

construction à l’arrière de l’église. Celui-ci s’élèvera sur 6 étages, qui se composeront de la 

manière suivante : 

• Au rez-de-chaussée, la cuisine/salle à manger des Foyers Saint François 

d’Assise et Saint Michaël, ainsi qu’un parking à vélo et moto. 

• Les 1er et 2ème étages abriteront les Foyers Saint François d’Assise et 

Saint Michaël : salle d’étude, bureaux, chambres à 

coucher, sanitaires etc…  

• Les 3ème et 4ème étages abriteront des 

appartements de location, qui seront destinés en 

priorité aux étudiants universitaires désireux de 

vivre dans la proximité de la Paroisse.  

• Les locaux des 5ème et 6ème étages 

seront destinés à abriter des ateliers de confections pour 

l’entreprise Smateria2.  

 

Le fait que nos foyers d’étudiants se trouveront désormais 

situés sur la propriété paroissiale, nous permettra de 

quitter les locaux actuels que nous louons, et ainsi 

d’économiser le montant du loyer mensuel dont nous 

devions nous acquitter. Les bénéfices réalisés par la 

location d’appartements et de locaux de production pour 

Smateria, devrait également permettre l’autofinancement 

de la Paroisse de l’Enfant-Jésus pour une grande partie.  

 

 

                                                             
2 Smateria est une marque créée par des stylistes Italiennes, spécialisée notamment dans la confection de sacs design fabriqués de façon artisanale et 

entièrement produits au Cambodge. Le plastique, les filets, le vinyle et la moustiquaire sont les matériaux de prédilection de cette marque engagée dans 

le recyclage. 



Pour l’heure, nous possédons les fonds nécessaires à la construction de ce nouveau bâtiment à 

hauteur de 90% : sur un coût global équivalent à 450,000 euros, il nous manque environ 
50,000 euros.  

Toute participation, petite ou grande, sera la bienvenue! 

 

AU NOM DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA PAROISSE DE L’ENFANT-JÉSUS, JE 
VOUS REMERCIE POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ET VOTRE SOUTIEN FRATERNEL!  

QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE TOUS ET CHACUN! 

 

 

Père Damien Fahrner, Mep 

Curé de la paroisse de l’Enfant-Jésus 


