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Prière pour les persécutés et les captifs 

Ô Dieu de toutes les nations, Dieu unique qui a été, qui est et qui sera à 
jamais, dans ta providence tu as voulu que ton Église soit unie à la 
souffrance de ton Fils. Regarde avec miséricorde tes serviteurs qui sont 
persécutés pour leur foi en toi. Accorde-leur la persévérance et le cou-
rage d’imiter dignement le Christ. Apporte ta sagesse aux dirigeants 
des nations afin qu’ils œuvrent à la paix entre tous les peuples. Que ton 
Esprit ouvre à la conversion ceux qui contredisent ta volonté à l’effet 
que nous vivions en harmonie. Donne-nous la grâce d’être unis dans la 
vérité et la liberté, et de toujours rechercher ta volonté dans nos vies. 
Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

Notre-Dame du Perpétuel Secours pour les chrétiens persécutés, priez 
pour nous. (Prière composée par l’aumônier suprême, Mgr William E. Lori) 

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 
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Une belle initiative 

Prions 

- Pour les régions  des Philippines touchées par la violence 

des Islamistes spécialement Marawi et Jolo. 

- Pour ces enfants et parents réfugiés au Liban, qu’ils trou-

vent dans ceux qui les accueillent l’amour fraternel et le sou-

tien nécessaire pour se reconstruire. 

- Pour tous les pays qui souffrent  persécution pour leur foi. 

- Que par l’intercession de Notre-Dame du perpétuel secours, 

tous les chrétiens persécutés se sentent enveloppés de 

l’amour maternelle de Marie, mère de notre Seigneur Jésus-

Christ.  

le 18 novembre 2018 – Mgr Rodembourg, évêque répondant pour les Chevaliers 
de Colomb de tout le Québec, a accueilli à la cathédrale les six reproductions de 
l’icône de Notre-Dame du perpétuel secours aux chrétiens persécutés. Ces icônes 
vont circuler dans tous les conseils des Chevaliers de la province. 

Mgr Rodembourg a rappelé la gravité de la situation vécue par nos sœurs et frères 
dans la foi : « Un récent rapport de l’Aide à l’Église en détresse mentionne com-
bien le sang des martyrs coule encore de nos jours et combien les persécutions et 
les génocides de chrétiens à travers le monde sont pires aujourd’hui qu’à n’im-
porte quel moment de l’histoire. Cette semaine, 37 personnes réfugiées à l’évêché 
d’Alindao, situé dans la région de Bangui au Centrafrique ont été assassinées. » 

« En accueillant dans quelques instants des reproductions de l’icône Notre-Dame 
du perpétuel secours aux chrétiens persécutés et en les bénissant, demandons à 
Marie Mère de Jésus et Mère de l’Église de veiller sur l’Église et sur les chrétiens 
qui vivent de grandes souffrances et persécutions à cause de leur foi. » 

« Qu’avec le soutien des Chevaliers de Colomb qui transporteront ces icônes de 
conseil en conseil à travers le Québec, elles soient un rappel constant de l’impor-
tance de notre prière commune et de notre soutien concret pour nos frères et 
sœurs persécutés ou empêchés de vivre leur foi. » 

Attentat de Jolo, Philipinnes Notre-Dame du Perpétuel secours 
Aux chrétiens persécutés 

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


Nouvelles du Liban 

Notre-Dame du Perpétuel secours 
aux chrétiens persécutés 

Le 27 janvier dernier, un double attentat a frappé la cathédrale Notre-Dame du 
Carmel pendant la messe, faisant 23 morts et 112 blessés. 
Une petite ville isolée militairement. Des familles endeuillées après avoir enterré 
leurs morts. Des blessés en train de se rétablir dans les hôpitaux. Et une Église 
locale, celle du vicariat apostolique de Jolo, qui fait tout son possible pour insuf-
fler de l’espérance à la minorité chrétienne tandis que les musulmans manifestent 
leur solidarité, dans un climat de peur et de douleur dans cette ville appauvrie de 
la province de Sulu. Telle est la situation de la capitale de l’île de Jolo, après le 
double attentat à la bombe dans la cathédrale Notre-Dame du Carmel du 27 jan-
vier dernier qui a été fatal à 23 personnes et en a blessé 112 autres.  
La nouvelle de l’arrestation des auteurs présumés ne parvient pas à remonter le 
moral des habitants. L’hommage aux victimes n’a rassemblé qu’une petite partie 

de ceux à qui il était destiné ; nombreux sont 
ceux qui ont préféré rester à la maison. Cer-
taines familles pensent sérieusement quitter 
Jolo, pour de bon. Après des années de me-
naces, d’enlèvements, de meurtres par ce 
qu’ils appellent « les forces du mal ». 
L'église était remplie de monde quand la pre-
mière bombe a explosé, dimanche dernier à 
Jolo aux Philippines. Une seconde explosion 
a eu lieu sur le parking quand les secours 
sont arrivés. Le bilan s'élève à au moins 20 
morts et plus d'une centaine de blessés.  
Dans la journée, cet acte terroriste a été re-
vendiqué par l’organisation État Isla-
mique, mais les autorités n’excluent pas la 
responsabilité du groupe Abou Sayyaf, affilié 
à Al-Qaïda et auteur des pires exactions isla-
mistes dans l’archipel. 
Suite au double attentat de Jolo, la protec-
tion des écoles chrétiennes a été renforcée. 

Le manteau protecteur de la Sainte Mère entoure un groupe représentatif des mar-
tyrs chrétiens récents. Hommes et femmes, jeunes et vieux, orientaux et occiden-
taux; des prêtres, des religieux et des laïcs, y compris l’un des six prêtres membres 
des Chevaliers de Colomb qui furent tués par le gouvernement mexicain, figurent 
dans ce détail de l’icône. 

Créée par l’iconographe italien Fabrizio Diomedi et commandée par les Chevaliers 
de Colomb, l’image comporte également quatre croix qui représentent un « œcu-
ménisme du sang »  entre les martyrs du catholicisme romain et d’Orient, et aussi 
ceux des traditions copte, arménienne, syriaque et orthodoxe. 

Jolo, Philippines, janvier 2019 

En ce qui concerne la sécurité de notre paroisse nous avons vécu une journée du 
26 Décembre très stressante. Un groupe d’inconnu a détruit notre arbre et crèche 
de noël dans la cour de notre église en laissant le signe Nūn sur la porte. On soup-
çonne les camps de réfugiés à proximités de notre village, le commandant de l’ar-
mée de notre région a pris toute les mesures pour nous protégés et a déclenché 
une investigation. On est certain que depuis leurs massive perte de terrain les an-
ciens combattants de Daech se sont camouflés et refugiés dans plusieurs camps 
de la région de la Beqaa. 

En ce qui concerne ma santé, malheureusement je vais subir une nouvelle abla-
tion de tumeur au niveau du rein. La chirurgie sera faite le 8 Mars. Priez pour 
moi. Pour le moment j’arrive à continuer mon travail même si je me fatigue très 
vite. Ma prière me donne la force et l’espoir. 

Union de prières, 

P. Paul 

« Seigneur, tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle. Renouvelle 
notre espérance » 

Beaucoup de choses se sont produites durant ces derniers mois. Commençons par 
les belles choses, les enfants ont tous réussi leur premier semestre à l’école et reçus 
leurs carnets de notes début janvier avec de belles appréciations de la part de leurs 
professeurs. Les enfants font de grands efforts et étudie très bien. C’est aussi grâce 
à votre don de fourniture scolaire complète et à la générosité des Sœurs Antonines 
qui accueillent nos enfants gratuitement dans leur établissement privé.   

On a eu un hiver dur et froid en Décembre et Janvier avec beaucoup de neige. Mais 
aussi grâce à votre don de Diesel ont été bien au chaud. On a réchauffé notre 
église, le local ainsi que quelques maisons qui hébergent nos familles.    

Ont été très content la semaine dernière de recevoir Mgr Gharios secrétaire pa-
triarcal de l’église Syriaque catholique. Il est venu porté un message d’espoir et a 
encouragé les familles a retourné bientôt chez eux, vue que Daech est presque bat-
tue dans la plupart des villes qu’il occupe. Il a insisté sur l’importance du retour 
des chrétiens persécutés et de leur présence historique en Syrie et l’Irak. Beaucoup 
de femmes n’envisage pas un retour proche mais d’ici un ou deux ans et selon la 
situation dans leurs pays moi aussi je travaillerai sur le retour sécurisé des familles 
dans leurs villes. 

J’ai été contacté par Mr. Thomas Oswald journaliste pour Aide Eglise en détresse. 
J’ai donné un témoignage ainsi qu’une de nos femmes a donné une entrevue qui a 
été publié sur internet. Je vous remercie encore d’avoir transmis nos témoignages 
aussi loin pour atteindre le plus grand nombre de chrétiens libre.   

Nos femmes sont toujours en cour de suivre les ateliers de secrétariat, cuisine et 
d’aide soins infirmier. Durant l’absence des enfants à l’école, les femmes suivent 
leur atelier de travail 4 fois par semaine.   

Malheureusement le matin du 27 Janvier nous avons perdu une de nos femmes 
suite à un arrêt cardiaque. On a organisé des funérailles et maintenant je travaille 
sur des papiers officiels et prépare la procédure pour envoyer son corps a sa ville 
natale Idlib pour l’enterrement avec l’aide de sa famille elle aussi déplacé en Tur-
quie. 


