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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 : Lettre d’Alep no 32 — Crédits Photos : Internet 

Lettre d’Alep du 4 mars 2018 

Prions 

• Pour le retour de tous les aleppins qui ont du fuir 
leur pays. 

• Pour que la paix en Syrie reprenne son droit et 
que ce peuple meurtri puisse enfin se recons-
truire. 

• Pour toutes les forces gouvernementales étran-
gères afin qu’elles recherchent des solutions poli-
tiques pour aider le pays à sortir de la guerre 
dans le respect de la volonté des Syriens. 

• Pour tous ceux qui œuvrent encore pour soutenir 
toutes les familles en grande précarité dans ce 
pays dévasté. 

« Vous attendiez notre lettre.  

Vous vouliez être informés de la situation de la ville d'Alep, celle de 
Afrin et spécialement de ce qui se passe à Damas et dans le reste du 
pays.  

Alep a été libérée en décembre 2016 et depuis, les bombardements 
ont cessé, les routes coupées ont été ouvertes, l'eau ravitaille 
presque régulièrement toutes les maisons, l'électricité continue à 
être rationnée. Certains déplacés de l'intérieur essayent de revenir 
chez eux dans les quartiers est de la ville. Les petits commerçants 
cherchent à ouvrir leur magasin. Les décombres ont été ramassés 
dans plusieurs quartiers.  

Nouvelles 

d’Alep 

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


Nous nous rendons compte, maintenant, de la désolation de la po-
pulation qui a vécu sous l’autorité des éléments armés comme le « 
front al Nosra » ou « Daech (état islamique) ». Les écoles et les uni-
versités fonctionnent normalement. La situation à Alep s'approche 
de la normale sauf en ce qui concerne la situation économique qui 
est catastrophique et le retour définitif des déplacés de l'extérieur. 
Malheureusement, pour des milliers de familles émigrées, le retour 
n'est pas inscrit sur la première page de leur agenda. Au moment où 
vous lisez cette lettre, d’autres familles continuent à quitter. Faut-il 
attendre que la guerre finisse dans toute la Syrie ? Quel avenir nous 

est réservé ? Plusieurs 
foyers de guerre persistent 
dans le pays.  

Je voudrais d’abord faire le 
point avec vous sur la situa-
tion à Afrin, ville du nord-
ouest de la Syrie dont la 
majorité des habitants est 
kurde et frontalière avec la 
Turquie. Il y a plusieurs 
mois, le président turc a dé-
cidé de mener une guerre 
contre les kurdes. Son ar-

mée a envahi le territoire syrien et par des raids aériens très meur-
triers et une offensive au sol, elle occupe une centaine de villages 
autour d’Afrin et encercle cette dernière. Nous ne pouvons pas ou-
blier que ce territoire fait partie de la province d'Alep et que les ha-
bitants de cette région, certes d’ethnie kurde, sont des citoyens sy-
riens.  

A Damas, la situation est très grave. Depuis plusieurs années, les 
éléments armés du « front al Nosra » et d'autres milices occupent la 
campagne de Damas, La Ghouta. Ces djihadistes n’ont cessé de 
bombarder les quartiers de Damas, tuant les civils et provoquant 
des destructions. Après la libération de Homs, d'Alep, de Deir el 
Zor, l'armée syrienne a décidé de libérer cette enclave. Cette guerre 
de libération a certes causé des morts, des blessés et des souffrances 
dans la population civile prise en otage par les djihadistes et nous le 
déplorons profondément. Mais Il ne faut pas oublier que les raids 
aériens de l’armée américaine qui ont facilité la libération de Mos-
soul puis de Raqqa ont causé beaucoup plus de victimes civiles.  

Et comme d’habitude, chaque fois que l’étau se resserre sur les élé-
ments armés, les médias occidentaux commencent à parler de crise 
humanitaire, d’attaque chimique pour préparer l’opinion mondiale 
à une possible intervention militaire contre le gouvernement sy-
rien. Ils offrent une image partiale de ce qui se passe. Sur les ré-
seaux sociaux, abondent les images fabriquées ou copiées sur 
d’autres guerre, des images qui ne montrent que des enfants et des 
civils et jamais d’éléments armés, cibles de l’offensive. Avec vous, je 
me demande pourquoi ne parle-t-on- pas des massacres causés par 
les bombardements des quartiers civils de Damas comme « Bab 
Touma » ou « Kassa’a » ? 
Pourquoi les médias occiden-
taux et leurs gouvernements 
ne relatent pas le drame quo-
tidien des habitants de Da-
mas ?  

Notre optimisme prudent d’il 
y a quelques mois quant à la 
fin de la guerre et le rétablis-
sement d’une véritable paix 
s’est transformé en pessi-
misme croissant tellement la 
situation en Syrie est devenu 
un imbroglio inextirpable. Avec l’armée turque au nord-ouest, l’ar-
mée américaine, qui épaule les milices kurdes, à l’extrême nord-est, 
les raids israéliens au sud et la situation à Damas et à la Ghouta, il 
n’y a pas de quoi être optimiste.  

Heureusement qu’il y a parmi les journalistes, des gens sérieux et 
honnêtes qui risquent leur vie et viennent observer la réalité sur le 
terrain. L’un d’eux, Ivan, du Dario de Navarra, a passé plus d’une 
semaine entre Damas et Alep. Il a expérimenté ce que c’est la 
guerre, la peur, l’angoisse d’une population et a constaté les des-
tructions inimaginables.  

Si je m’attarde sur la situation de guerre, ce n’est pas du tout pour 
montrer un visage de mort et de peur, bien au contraire ! je veux 
parler de la volonté de vivre du peuple syrien. Nous voulons vivre ! 
vivre dignement ! vivre en paix ! vivre libres de toute contrainte ! 
vivre loin de la souffrance ! (…) » 

Frère Georges Sabé pour les Maristes Bleus 


