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Prière pour les persécutés et les captifs 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui 
acceptent de perdre leur liberté pour l'amour de ton 
Nom et la défense de leurs frères et sœurs ; puis-
qu'ils sont persécutés avec ton Fils, donne-leur la 
force dont ils ont besoin pour témoigner de l’Évangile 
avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que 
tu veux pour tout tes enfants. 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

http://www.sit-france.org/ 
http://www.sit-canada.org/ 

 
France : SIT Canada - France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 

Canada: SIT Canada - France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 
 

Sources : Portes Ouvertes France — Crédits Photos : Portes Ouvertes, Info Chrétiennes, FNCV 

Remerciements 

Prions 

• Pour que tous ces enfants puissent un jour, avec 
leur familles, retourner chez eux. 

• Pour leur santé, qu’ils retrouvent aussi l’inno-
cence de l’enfance et qu’ils puissent espérer un 
véritable avenir, dans un pays en paix. 

Émile Moghabghab, membre de notre équipe du SIT Canada, s’est 

rendu au Liban pour ses vacances et en a profité pour prendre le 

temps d’aller à la rencontre des chrétiens persécutés syriens et ira-

kiens qui ont fui devant Daesh. Nous avions constaté un problème de 

malnutrition chez les enfants. C’est pourquoi, cette année encore, 

nous avons décidé de leur venir en aide en leur apportant du lait en 

poudre et des céréales, pour un montant de 2500 €. Merci à tous et 

toutes pour votre générosité.  
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Rencontre avec des enfants irakiens Sadd-el-Bouchrieh, Dekwaneh et Jdeide. Les autres demeurent dans nos 
paroisses.  Par exemple, Rachid père d’un des enfants participants au camp, 
49 ans, occupe un poste de concierge avec loge. Le 10 juin 2013, il a quitté 
précipitamment, avec sa femme et ses 4 enfants, sa boutique-maison dont il 
était propriétaire à Mossoul. Il est arrivé à Beyrouth depuis l’aéroport d’Er-
bil. Il dit « Il n’y a plus d’avenir pour les chrétiens en Irak ! Nous n’avons 
plus que le Seigneur pour nous protéger. J’ai perdu mes propriétés, ma bou-
tique a été détruite et ma maison est actuellement occupée par des musul-
mans que je ne connais pas. » 

Ainsi Georgia et son mari, âgés 
d’une quarantaine d’années, ont 
fui Bagdad en juillet 2013 : « Des 
islamistes armés ont pénétré chez 
nous, ils m’ont cassé un doigt pour 
prendre ma bague, ils m’ont arra-
ché ma médaille et mes boucles 
d’oreille en or », raconte-t-elle 
avec amertume. Le couple, qui 
survit dans des conditions de plus 
en plus précaires, souffre surtout 
de ne pouvoir immigrer, car leur demande de visas a été refusée. Ils espè-
rent pouvoir partir au Canada. 

Même attente qui se prolonge pour Salwa, qui était étudiante en littérature 
anglaise qui a fui Bagdad en 2010 avec sa mère et ses deux sœurs, après que 
le père a été kidnappé. Salwa n’a toujours pas de réponse à ses demandes 
d’immigration. « Depuis quatre ans, on attend et on prie, c’est long », sourit 
cette brunette dynamique qui aide bénévolement la communauté et qui est 
présente aujourd’hui pour lire une histoire qu’elle a écrite elle-même aux 
enfants.    

On remarque  que a la différence des déplacés syriens (estimés à 2 millions) 
qui s’installent au Liban en attendant de pouvoir retourner chez eux, la plu-
part des réfugiés irakiens cherchent à immigrer et non pas rentrer en Irak. 

Hanama 44 ans est cuisinière. Elle a cuisiné aux enfants leurs plats favoris 
tout au long du weekend. « J’ai réussi à travailler ces dernières années 
comme cuisinière, mais la situation économique à Beyrouth est de plus en 
plus difficile. » Elle a fui Mossoul en 2011, avec son mari et leurs 3 enfants. 
Sa fille aînée avait 5 ans et « n’a pu être scolarisée puisque les écoles gouver-
nementales libanaises n’acceptaient pas les enfants d’étrangers », poursuit 
Hanama. Le Patriarcat chaldéen a besoin d’argent afin d’ouvrir des classes 
pour ces enfants irakiens, en lien avec le ministère de l’Éducation libanais, 
souligne le P. Denha. Les sommes récoltées servent aussi à payer les traite-
ments et frais d’hospitalisation des Irakiens malades. 

Cette présence massive de réfugiés intervient à un moment où les chrétiens 
craignent de voir leur présence, leur rôle et leur influence affaiblis dans la 
région du Moyen Orient. 

Du 1er au 4 septembre 2017, les Sœurs Antonines en collaboration avec l’or-
ganisation internationale « Save the Children » ont organisé un camp pour 
jeunes enfants Irakiens de 5 à 15 ans refugiés au Liban.  

Comme l’année dernière, votre aide précieuse sera répartie auprès des 
Chrétiens persécutés refugiés dans le cadre de la mission Liban. Cette an-
née on distribue encore une fois lait et céréales pour les enfants.  

Lundi 4 septembre 2017 au matin, je me dirige vers le lieu du camp, une 
école catholique dans la montagne accueillant du monde pour des retraites 
et activités spirituelles. Ce camp a regroupé 85 enfants Chrétiens Irakiens 
au Liban refugiés depuis quelques années.  

Les Sœurs Antonines ont fourni des vêtements et souliers neufs à tous les 
enfants participants. L’ONG Save the Children, à son tour, a envoyé des 
moniteurs et monitrices expérimentés pour accompagner les enfants et pré-
parer des activités amusantes à la fois éducatives et sportives. Nous, en tant 
que Solidarité Internationale Trinitaire, étions aussi présents en distribuant 
le dernier jour du lait et des céréales aux enfants. Au total 120 sacs de lait 
de poudre fortifié et 209 grandes boîtes de céréales ont été distribués.  

À la différence des « déplacés » syriens, estimés à 2 millions, qui s’instal-
lent au Liban en attendant de pouvoir retourner chez eux, les 800 000 ré-
fugiés d’Irak, en majorité chrétienne, arrivés au Liban depuis 2011, cher-
chent à immigrer vers le Canada, l’Australie, les États-Unis ou l’Europe. 
Cela semble très compliqué vu les formalités et absence de statut refugié, 
car ils sont admis au Liban sous le statut visiteur et non refugié, une me-
sure prise par le gouvernement pour limiter sa responsabilité envers la 
grande masse de déplacés qui arrive au Liban.     

Avec plus de 2,5 millions de réfugiés syriens et irakiens, sans compter les 
Palestiniens, toujours implantés dans des camps depuis 1948, pour une po-
pulation de 4 millions d’habitants, le Liban paye un lourd tribut aux conflits 
au Proche-Orient : taux de chômage de 38 %, circulation engorgée, agace-
ment des Libanais qui accusent les Syriens de faire monter les prix de l’im-
mobilier et d’accepter des salaires trop bas…  

J’ai rencontré le P. Youssef Denha, originaire d’Erbil dans le Kurdistan ira-
kien et curé de la Cathédrale Chaldéenne Catholique Saint-Raphaël à Haz-
mieh, quartier au nord-est de Beyrouth. Il était présent ce jour-là pour ac-
compagner les enfants spirituellement. P. Youssef m’a dit clairement « Il 
n’y a plus d’avenir pour les chrétiens en Irak, Daech leur a tout pris ou dé-
truit. Nous essayons de voir ce dont ils ont besoin en lien avec les orga-
nismes caritatifs libanais », poursuit-il.  

Trois matins par semaine, des familles chaldéennes réfugiées viennent chez 
nous s’approvisionner et recevoir un soutien moral. Certaines ont trouvé à 
se loger, parfois avec l’aide du Patriarcat, dans les quartiers populaires de 

 

  


