
 

Venir en Métro 
 
Différentes stations de métro vous permettent d'ac-
céder à la butte Montmartre 
 
Station Anvers 
Sortez à la station Anvers (ligne 2 Porte Dauphine 
- Nation) : en sortant à cette station de métro, re-
montez la rue Steinkerque et vous arriverez direc-
tement au pied du célèbre Sacré-Cœur. 
Vous pouvez emprunter le Funiculaire qui vous 
facilitera l'ascension. 
 
Station Abbesses  
Sortez à la station Abbesses (ligne 12 Aubervil-
liers - Mairie d'Issy) : en sortant à cette station de 
métro, vous êtes sur la place des Abbesses sur la 
butte Montmartre.   

Nous ne pouvons pas oublier le massacre de Garissa 

au Kenya, les enlèvements et les assassinats de 

prêtres en République Démocratique du Congo, les 

attentats contre des églises en Égypte, les nombreux 

morts au Soudan ou en Centrafrique, sans compter 

les très nombreux chrétiens incarcérés dans des con-

ditions inhumaines en Érythrée. 

Nous ne pouvons plus nous taire.  Nous n’avons pas 

le droit de traiter l’Eglise du Silence par ce qui 

Quelques Titres 
RDC : Message de l’Archevêque de Kinshasa con-

cernant les actes de vandalisme perpétrés à l’en-

contre de l’Église (Agence Fides 21/2/17) 

Mali : Aucun signal des ravisseurs de la religieuse 

enlevée (Agence Fides 10/2/17) 

Centrafrique : 18 morts dans le cadre de l’attaque 

de Bocaranga et mise à sac d’une mission catholique 

(Agence Fides 6/217) 

Kenya : Le Kenya sous le choc au lendemain du mas-

sacre de Garissa (Le Monde 4/4/15) 

Nigéria : De 2013 à 2016, 7819 personnes ont été tuées 

dont une majorité de Chrétiens (Index mondial de persé-

cution de Portes Ouvertes 2017) 

Érythrée : octobre 2015, Benyam, qui a fui l’Éry-
thrée et qui a obtenu l’asile au Royaume-Uni, a ra-
conté: « L’Érythrée est l’un des pays les plus répres-
sifs du monde. Il n’y a pas de liberté d’expression, 
pas de liberté de religion ou de conviction. Je suis 
chanceux. Je ne suis pas allé dans l’une des prisons 
du désert où les gens sont gardés dans des contai-
ners d’expédition ou emprisonnés dans un obscur 
isolement. Vous ne pouvez pas être un chrétien en 
Érythrée.» 3000 chrétiens seraient prisonniers. 
(AED - Rapport sur la liberté religieuse 2016) 
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Notre organisme est à but non lucratif et nous nous 
efforçons de trouver des fonds pour soutenir les 
chrétiens persécutés en Iraq, Syrie, Inde, Liban.  
 
Le repas du midi ainsi que la salle nous reviennent 
à 17 € par participant et par jour, nous vous invi-
tons à une contribution de 20 € par jour, dont les 
bénéfices servirons à soutenir les projets de cette 
année. 

Qui sommes-nous ? 

Le Chapitre Général de Ariccia, en 1999, a fondé 
l’organisme de la Solidarité Internationale Trini-
taire  (SIT). 

Le SIT veut faire revivre, plus spécifiquement, le 
charisme trinitaire : « Gloire à la Trinité et aux cap-
tifs la liberté ».  

Dans un monde dans lequel beaucoup de personnes 
subissent la persécution ou la discrimination à cause 
de leur foi en Christ, les Trinitaires veulent accueil-
lir les désirs ardents de libération et ses cris d’espé-
rance, en proposant un service de miséricorde. 

Le SIT s’efforce d’incarner le charisme de la Fa-
mille Trinitaire au travers de la prière et de la charité 
rédemptrice. Pour cela, le SIT se sert de la formation 
et d’une information spécifique et d’actions con-
crètes dans le domaine de la persécution religieuse. 

Les actes de persécution des chrétiens dans le 
monde, ne sont pas des sujets qui attirent les médias, 
ni même les organismes étatiques. Ces attitudes 
amènent que la persécution augmente et ce à un 
rythme de plus en plus rapide. Ces dernières années, 
la liberté religieuse est entrée dans une période de 
grave détérioration. La Solidarité Internationale Tri-
nitaire se concentre sur la liberté religieuse comme 
un droit universel et inaliénable 

Le programme 

25 avril Colloque 

 

9h05    Laudes 

9h30-9h45  Mot d’accueil du Ministre Géné

   ral de l’Ordre et du Président du 

   SIT Canada - France 

9h30-10h45 P. John  Bogna Bakeni, prêtre du 

   diocèse de Maiduguri, Nigéria. 

10h45  Pause 30 min 

11h15-12h25 Mgr Michel Chafik, « Le sort des 

   Coptes de Moubarak à Sissi ». 

12h30  Déjeuner 

14h30-15h30 P. Thierry Knecht, Trinitaire, « le 

   charisme trinitaire d’hier et l’ac-

   tion actuelle du SIT ». 

15h30   Pause 30 min 

16h00-17h00 P. Jean-Paul Musangania,  

   « l’insécurité à l’Est de la RDC

   (Nord-Kivu) et ses conséquences 

   sur l'église locale ».  

26 avril Colloque 

 

9h05   Laudes 

9h30-10h45 Marc Fromager de l’Aide à  

   l’Église en Détresse.  

10h45   Pause 30 min 

11h15-12h25 6e conférence 

12h30  Déjeuner 

14h30-18h00 Visite du Paris Trinitaire avec le 
   P. Thierry Knecht, O.SS.T.,  

   comme guide. 

Tarifs 

Pourquoi l’Afrique ? 
Au Nigéria, la persécution vient avant tout de l’ex-
trémisme islamique, même si les rivalités ethniques 
et la corruption entrent aussi en jeu. La persécution 
ne se limite pas aux assassinats et aux agressions 
perpétrées par des islamistes radicaux à l’encontre de 
chrétiens et de musulmans modérés. Dans les états 
du nord qui ont adopté la charia, les autorités locales 
et la société ne laissent aucun espace de liberté aux 
chrétiens pour qu’ils puissent pratiquer leur foi ou 
avoir accès à l’eau potable, aux soins médicaux et 
aux études.  

Au Kenya, depuis trois ans, le niveau de persécution 
des chrétiens continue de s’élever. Si la raison pre-
mière reste l’extrémisme islamique, l’intolérance 
laïque, la corruption généralisée et les rivalités eth-
niques participent à l’entretien d’une atmosphère 
violente, dont l’effet sur les communautés chré-
tiennes s’avère conséquent.  

Selon l’ONG Portes Ouvertes, 16 pays africains sont 
inclus dans l’index mondial de persécution sur 50 
pays dénoncés. La majorité d’entre eux se retrouvent 
aussi dans le rapport sur la liberté religieuse de 2016 
émis par l’Aide à l’Église en Détresse. Peu de média 
en parle. Nous avons entendu parler des filles de 
Chibok enlevées, mais pendant combien de temps ? 


