
...famille trinitaire colloque s.i.t...
Chrétiens perséCutés dans le pays

Les mois d’avril et de mai sont un temps intense de 
rencontres avec la famille Trinitaire. En avril, ce fut le 
colloque sur les chrétiens persécutés en Afrique, suivi 
d’une réunion du comité directeur du S.I.T. (Solidarité 
Internationale Trinitaire) pour les projets d’avenir. 
Cette rencontre nous a permis de découvrir davantage 
ce que les chrétiens subissent sur le continent Africain, 
pas seulement en Orient ou Extrême-Orient. 
Des intervenants expérimentés nous ont partagé ce 
qui se passe réellement pour les chrétiens. Quatre 
interventions ont eu lieu dans la journée : La première 
conférence, donnée par un prêtre du diocèse de Maidu 
guri concerne les chrétiens persécutés au Nord du Nigeria 
par Boko Haram. Il nous a partagé les atrocités subies, 
les souffrances des chrétiens : Boko Haram veut étendre 
l’Islam radicalisé au nord de ce pays. Les Chrétiens sont 
persécutés, attaqués. En février 2016 par exemple, un 
prêtre a été tué dans son église. Cela fait penser au Père 
Jacques Hamel. L’association «Justice et paix» s’efforce 
de  faire entendre les cris des chrétiens, mais souvent il n’y 
a pas d’écho ! La conférence épiscopale a du poids, mais 

le gouvernement ne réagit pas devant  les plaintes 
des évêques. Il y a une forte discrimination sociale 
et de l’exclusion au Nord du Nigéria. Les enfants 
chrétiens n’ont pas l’éducation nécessaire pour 

connaître et garder les valeurs chrétiennes. 
Les jeunes ne peuvent pas parler librement, 

autrement c’est la persécution qui les 

attend. La politique internationale ne fait rien, voire 
même reste en silence. Que faire pour défendre la liberté 
chrétienne ? Boko Haram ne cesse d’étendre son champ 
d‘action. 
Que devons-nous faire  en tant que Trinitaires devant ce 
nouvel esclavage ? Comment allons-nous concrétiser 
notre Charisme de libération devant la persécution, la 
discrimination à cause de la foi au Christ ? La deuxième 
conférence a été  donnée par Mgr Michel Chafik, prêtre 
copte à Paris, sur « le sort des coptes de Moubarak à 
Sissi ». Il a résumé l’histoire des chrétiens Egyptiens.  
Il a tracé également l’évolution de la persécution dans 
ce pays. Il a dit que l’Orient est aujourd’hui une terre 
à feu et à sang. Les chrétiens ont beaucoup souffert 
sous la dictature de Moubarak. Comment peut-on  être 

témoin de la Bonne Nouvelle de la religion chrétienne ? 
Nous sommes très heureux de la visite du Pape François 
en Egypte, témoin de la miséricorde dans ce pays.  
Il est courageux d’apporter le réconfort, la tendresse.  
Nous croyons que cette visite portera ses fruits. « Si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, 
mais s’il meurt, il porte du fruit ». La troisième conférence 
a été donnée par le père Thierry : explication du charisme 
à partir du sceau Trinitaire et le lien avec le S.I.T., 
puis les nouveaux esclavages aujourd’hui. Quatrième 
conférence : la RDC. A l’Est de la RDC, il y a beaucoup 
de minerais. Ces richesses sont la cause de la guerre 
continue. Les chrétiens aussi sont victimes de cela.  
La situation à l’Est de la RDC est complexe. 
La communauté chrétienne est en danger. L’insécurité est 
grande. Violences collectives, atrocités, guerre ethnique, 
rébellion, armées étrangères… à cause de l’argent. 
Tout cela a une répercussion sur les Eglises locales. Il 
y a beaucoup d’embuscades, d’empoisonnements. Les 
chrétiens ne sont pas épargnés. Le Directeur de l’Aide 
à l’Eglise en détresse nous a aussi partagé la situation 
d’autres pays où les chrétiens sont persécutés. Nous 
devons élargir notre prière à toutes ces intentions.
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...colloque s.i.t.

Le charisme trinitaire d'hier et L'action actueLLe du s.i.t.

J’ai été très contente de participer à ce Colloque. Je pense que le projet 
du S.I.T. nous amène à nous approprier le charisme du fondateur et à le 
vivre d’une manière renouvelée dans la réalité du monde d’aujourd’hui. 
Le P. Thierry, Trinitaire, nous a présenté « le charisme trinitaire d’hier 
et l’action actuelle du S.I.T.  » au sein de la Famille Trinitaire, Pères, 

Soeurs et Laïcs. En 
voici quelques extraits 
que j’ai retenus : 
« La mosaïque de la 
vision de Saint Jean de 
Matha, réalisée en 1209-1210, est le symbole de notre charisme. 
Elle est une source d’inspiration pour la contemplation de la Trinité, 
pour voir la Sainte Trinité en action. 
Elle est aussi l’origine de l’oeuvre de la Rédemption  des 
trinitaires. Dans cette mosaïque, la Croix et la Trinité sont 

en mouvement de libération ». Ainsi, la devise du douzième siècle « Gloire à la Sainte Trinité ! Liberté aux 
captifs » est actuelle et alerte les Trinitaires sur les situations du monde d’aujourd’hui. «Depuis huit siècles,  
les Trinitaires cherchent à témoigner de leur charisme. 30.000 captifs ont été libérés en Algérie par les Trinitaires. 
La procession des captifs, à travers l’Europe, avait une dimension apostolique et aussi spirituelle.
L’urgence était d’abord le rachat des captifs, allant jusqu’au  martyre ; et parfois même au détriment de l’entretien 
de certaines maisons. Les 19ème et 20ème siècles ont été une période difficile pour l’Ordre car l’esclavage semblait 
avoir disparu. En réalité, la captivité a pris un autre visage : celui des persécutés».C’est ainsi que le charisme 
trinitaire se manifeste particulièrement à travers les activités du « S.I.T. » auprès des chrétiens persécutés. Leur 

situation est très difficle et les médias sont souvent trop silencieux. 
Le « S.I.T. » aide à s’informer, à informer, à sensibiliser, à susciter 
le dialogue pour une réconciliation.Chrétiens baptisés au nom de 
Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, nous ne devons pas rester indifférents 
ou inactifs à cette réalité car les chrétiens persécutés sont nos frères 
et soeurs dans cette humanité créée par Dieu pour une vie de 
communion d’amour. Soutenons les par la prière et par les actions 
concrètes. « Glorifions et louons Dieu à travers l’oeuvre du rachat 
des captifs ! » 

Sr Régina 

En écoutant ces conférences, je me suis sentie 
démunie, des milliers de personnes sont tuées, 
torturées, même enterrées vivantes. Combien de 
jeunes, d’enfants ne connaissent pas le chemin de 
l’école ! On force les filles enlevées à se convertir à  
l’ Islam ou à épouser les musulmans. Si elles résistent, 
c’est un sort atroce qui les attend. Nous ne pouvons 
pas rester indifférents. C’est une grande chance pour 
nous d’avoir le S.I.T. qui ne cesse de donner des 
formations, des informations spécifiques et qui propose 
des actions concrètes pour les projets proposés ou 
demandés. Je fais  appel à toutes les personnes qui 
lisent ce Trait d’Union : religieux, religieuses, laïcs, 
amis, bienfaiteurs, à rejoindre le S.I.T. et à soutenir 
les chrétiens persécutés. Déjà, je remercie les 

communautés qui aident le S.I.T. avec la  fabrication de 
chapelets,  la confiture, la vente de bougies, la création 
de cartes… Comme dit le proverbe : «la pluie fine qui 
déborde  donne l’inondation ». J’attends d’autres idées ! 
C’est à chacun de trouver une manière concrète pour 
soutenir le S.I.T., nous avons besoin de vos talents, de 
votre savoir-faire, de votre force, de votre énergie, de 
votre volonté pour venir en aide de près ou de loin à 
nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Ensemble, 
soyons  solidaires avec tous ceux qui souffrent !

Sr Myriam
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