Prions
•

Pour tous ces chrétiens persécutés, injustement
emprisonnés à cause de leur foi.

•

Pour ces hommes et ces femmes assassinés, dédiés au service de Dieu.

•

Pour que Dieu nous garde toujours fidèles malgré les persécutions de tout genre.

•

Pour que nos pasteurs, Pape, évêques, prêtres
nous montrent le chemin à suivre afin d’obtenir
de Dieu la vie éternelle en raison de notre fidélité à son enseignement.

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 ; puisqu'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, Maison de la Trinité, Cerfroid, 02810 Brumetz
Canada: SIT Canada - France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6
Sources : Agence Fides, Observatoire de la Christianophobie — Crédits Photos : Internet
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Vietnam - Condamné à 20 ans de prison
Le Dinh Luong, un catholique âgé de 53 ans et défenseur des droits de l’homme, a été condamné le
16 août dernier par le tribunal populaire de la province de Nghe An à vingt ans de prison assortis de
cinq années d’assignation à domicile, une fois purgée sa première peine. C’est une des plus lourdes
peines d’emprisonnement jamais prononcées
contre un défenseur des droits de l’homme au Vietnam. Le Dinh
Luong a été jugé coupable de complot en vue de renverser le régime
et d’appartenance au mouvement Viet Tan (Parti pour la réforme du
Vietnam) que les communistes considèrent comme un mouvement
“terroriste” – ce qui est assez paradoxal de la part d’un régime qui lui
est vraiment terroriste alors que le Viet Tan est pacifiste ! Pendant
cette audience, dix-sept prêtres du doyenné de Ke Dua concélébraient
une messe à ses intentions, à laquelle assistaient plusieurs centaines
de catholiques de sa paroisse de Vinh Hoa. (19/8/2018)

Iran- Un an de prison pour 12 chrétiens
Douze chrétiens furent arrêtés à Bouchehr
(capitale de la province éponyme, sur le golfe
arabo-persique) le 7 avril 2015. Parmi eux un
converti de l’islam connu sous le nom de Payam
Kharaman (photo à gauche). Un tribunal de
Bouchehr les a tous condamnés, le 20 juin dernier, à un an de prison pour activités de propagande contre le régime, pour être favorables au
« christianisme sioniste » – j’avoue ne pas comprendre… –, culte dans des églises à la maison,
etc. Payam Kharaman a confié à Mohabat
News : « La teneurs des interrogatoires [menés par les services iraniens] indiquait clairement qu’ils cherchaient à ce que les inculpés
confessent communiquer avec l’étranger, notamment avec les ÉtatsUnis, la Grande-Bretagne et Israël ». (11/8/2018)

Belgique- Agression à l’évêché de Liège
Dans la nuit du 14 au 15 août, des voleurs se sont introduits à l’évêché de Liège par une fenêtre de la toilette du rez-de-chaussée. Ils ont agressé l’évêque,
ainsi que son filleul présent dans la maison. Ils ont
exigé, de manière menaçante d’avoir de l’argent liquide, croyant que l’argent des collectes dans les
églises était concentré à l’évêché.
L’évêque n’ayant pas d’argent liquide dans la maison
a dû donner une somme déposée chez lui par son filleul en vue d’un
voyage à l’étranger. Ils ont ensuite demandé de l’or : l’évêque n’a pu
que donner les trois calices conservés dans l’oratoire et la chapelle de
l’évêché. Ensuite ils ont demandé des peintures de valeur et exigeaient des Picasso. L’évêque leur a indiqué quatre albâtres du 17e s.
qui décoraient la salle du conseil. Les voleurs étaient masqués et professionnels, ils ont expliqué chercher de l’argent pour guérir la petite
fille de l’un d’entre eux, âgée de 5 ans et malade. Ils parlaient allemand ainsi qu’une langue étrangère non identifiée et s’exprimaient
mal en français. Après avoir frappé une des victimes et avoir menacé
de la tuer, ils n’ont pas commis d’autre violence physique. Ils ont
alors enfermé l’évêque et son filleul dans une salle de bain, où ceux-ci
ont été retrouvés, sains et saufs le lendemain matin. (16/8/2018)

Pérou - Un père jésuite assassiné
Vendredi matin, le corps du Père Carlos Riudavets
Montes, prêtre espagnol de la Compagnie de Jésus
âgé de 73 ans a été retrouvé sans vie, ligoté et portant des signes de violence au sein de la communauté indigène amazonienne de Yamakentsa. « Le
Père Riudavets se dédiait à l’éducation des familles
des communautés natives de l’Amazonie » depuis
38 ans, écrit l’Archevêque. (11/08/2018)

Ethiopie - Violence dans l’est du pays
« Je me trouvais le 4 août à Jijiga pour la bénédiction d’une chapelle
construite sur un terrain périphérique se trouvant à quelques 5 Km
du chef-lieu. M’accompagnaient 300 catholiques dont une soixantaines de Dire Dawa et Harar » raconte à Fides S.Exc. Mgr Angelo
Pagano, Vicaire apostolique de Harar, se trouvant impliqué dans ce
qui s’est transformé en un événement tragique.
« Après la Messe et avant la bénédiction finale, nous avons l’habitude
de faire une procession avec le Très Saint Sacrement exposé dans un
ostensoir autour de la chapelle, sur le terrain de la mission mais nous
avons été bloqués par un incendie s’étant développé dans une église
orthodoxe située à 50 m de distance. Des jeunes armés de bâtons
avançaient vers nous et ont commencé à nous lancer des pierres. Une
fois retirés les ornements liturgiques, nous sommes allés voir ce qui
se passait avec un ancien du village. Nous sommes parvenus à parler
avec des jeunes qui, dans tous les cas, nous ont intimés de nous en
aller. En rentrant, nous avons rencontré un prêtre qui, malheureusement, était déjà mort et un autre, blessé, que nous sommes parvenus
à évacuer jusqu’à notre complexe. Nous avons été assiégés pendant
quelques six heures. L’un de nos chrétiens, arrivé avec un militaire,
nous a escorté avec quatre autres voitures et nous sommes arrivés à
Jijiga au cours de la nuit. Le lendemain,
nous avons réalisé que, dans Vicariat de
Harar, ont été incendiées 8 à 10 églises
orthodoxes, tués des prêtres, des diacres
et des personnes qui exerçaient des fonctions dans les églises. Nos frères orthodoxes qui ont vraiment beaucoup souffert
» commente l’Evêque. (9/08/2018)

