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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 ; 
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 récon-
fort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin 
cette liberté que tu veux pour tout tes enfants. 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Mot de Mgr Dr Oliver Dashe Doeme, évêque de Maiduguri 

Prions 

- Pour que la violence et les meurtres cessent pour 
le bien de tous. 

- Pour l’Église catholique et tous ces prêtres. Que 
leur message d’amour et de défense pour les plus 
pauvres soient entendus par les politiques. 

- Pour que la persécution des chrétiens dans ce pays 
cessent rapidement afin que les réfugiés internes 
puissent rentrer chez eux en toutes sécurité. 

- Pour  le peuple nigérian afin qu’il garde l’espoir de 
jours meilleurs. 

- Pour que le gouvernement de ce pays mette fin aux 
inégalités nord/sud afin d’enrayer la violence. 

« Au nom de mon humble personne, les prêtres/religieux et les fidèles laïcs du 
diocèse catholique de Maiduguri, je tiens à vous exprimer notre profonde grati-
tude et notre appréciation pour votre aimable don qui a été utilisé pour aider les 
personnes déplacées à l'intérieur du pays en leur fournissant du matériel de se-
cours et des biens essentiels à la vie. Votre soutien et votre aide sont arrivés à un 
moment où nous étions submergés par le nombre de personnes déplacées et où 
nos ressources ont été dépensées. 
Au fil des ans, le diocèse catholique de Maiduguri a beaucoup souffert des terro-
ristes de Boko Haram, sans parler de la persécution et de la discrimination que 
nous subissons. Nous commençons seulement à reconstruire nos vies à partir de 
zéro. Nous comptons sur votre soutien continu et vos prières. La bonne nouvelle, 
c'est que la foi de notre peuple est en train d'être renforcée et purifiée, alors que 
nous voyons une croissance constante du nombre de conversions et d'actes coura-
geux de témoignage à l’Évangile. 
Merci d'avoir donné la vie et l'espoir à notre peuple. Nous vous serons éternelle-
ment redevables de votre générosité et de votre solidarité, surtout dans les mo-
ments les plus difficiles et les plus éprouvants de notre vie. Veuillez transmettre 
ma sincère gratitude et mon appréciation au Père Général. 
Avec toutes les assurances de prières et de meilleurs vœux. » 
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Contexte 

Bref historique du diocèse de Maiduguri 

Le diocèse de Maiduguri est situé dans le nord-est du Nigeria et 
couvre une superficie estimée à 142 000 km2. Le diocèse couvre 
l'ensemble des États de Borno et de Yobe et la partie nord de l'État 
d'Adamawa. L'ensemble des états de Borno et de Yobe est constitué 
de végétation de savane. Dans une certaine mesure, il s'agit d'une 
zone semi-aride du pays. Sa population est estimée à 7,3 millions 
d'habitants. La population du diocèse de Maiduguri est majoritairement musul-
mane. La population catholique est estimée à environ 300 000 personnes. Le dio-
cèse a été créé en 1966 et comprend aujourd'hui six doyennés : Maiduguri, Potis-
kum, Biu, Mubi, Bazza et Shuwa.  

L'agriculture et l'élevage sont les activités économiques de base de la grande majo-
rité de la population majoritairement rurale du diocèse de Maiduguri, avec peu de 
petites activités commerciales dans les grands villages.  

Ces dernières années, il y a eu des crises dans le pays (Nigéria), notamment dans 
les États du nord-est. Elle a été caractérisée par des crises ethno-religieuses et poli-
tiques où de nombreuses vies ont été perdues et de nombreux biens détruits. Parmi 
ces crises, "Boko-Haram", une terminologie utilisée par certaines sectes islamiques 
pour signifier "éducation anti-occidentale", est l'une des plus importantes. Ce con-
flit violent incessant a déplacé beaucoup de chrétiens et de musulmans de leur pa-
trie. 

Le diocèse de Maiduguri étant le plus grand diocèse du pays, il couvre l'ensemble 
des États de Borno et Yobe et la partie nord de l'État d'Adamawa. Cela signifie que 
sur les six états des états troublés du nord-est, le diocèse de Maiduguri couvre 
presque trois états. Cela montre l'ampleur des effets des crises sur le diocèse. 

Conjugué au sous-développement séculaire et au taux plus élevé de pauvreté et 
d'analphabétisme dans la région, le conflit de Boko Haram, qui a entraîné la des-
truction des moyens de subsistance et des ressources, a exacerbé cette situation 
préexistante et a provoqué des déplacements et des souffrances humaines à 
grande échelle (OCHA Nigeria). 

Le gouvernement, les organisations non gouvernementales nationales et interna-
tionales, en coordination avec les autorités locales, ont répondu aux besoins im-
médiats en matière de secours. Pourtant, ces familles et ces enfants déplacés 
étaient confrontés à des conditions très difficiles sans qu'une attention particu-
lière soit accordée à leurs besoins émotionnels et psychologiques. D'où la raison 
de cette demande pour être en mesure de répondre aux besoins émotionnels et 
psychologiques, en particulier chez les femmes. 

Le diocèse de Maiduguri est au centre de ce conflit et a été dévasté de tant de fa-
çons. Bon nombre de nos fidèles ont été tués, avec plus de 90 000 personnes dé-
placées vers les pays voisins que sont le Cameroun, le Tchad et tant d'États au 
Nigeria. Plus de 200 églises détruites, 20 presbytères incendiés et vandalisés, 25 
écoles détruites et vandalisées, 5 cliniques et 4 couvents détruits et saccagés. 
Beaucoup de nos fidèles ont perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance. En 
effet, le diocèse est surchargé financièrement et autrement. Le diocèse a la res-
ponsabilité de subvenir aux besoins de base et immédiats d'un si grand nombre 
de personnes. Il est donc providentiel que le S.I.T. (SOLIDARITE INTERNATIO-
NALE TRINITAIRE) France-Canada se joigne aux quelques organisations et reli-
gieux qui nous ont aidés par leurs prières et leurs fonds pour répondre à certains 
de ces besoins humanitaires. 

Le conflit violent dans le nord-est du Nigéria, propulsé par une insurrection vio-
lente, a entraîné des déplacements massifs, des violations du droit international 
relatif aux droits humains, des risques de protection et une crise humanitaire 
croissante. La région a beaucoup souffert de l'impact dévastateur du conflit. Dans 
les trois États les plus touchés, Borno, Adamawa et Yobe, 1,8 million de personnes 
sont déplacées à l'intérieur du pays et des violations des droits humains conti-
nuent d'être signalées quotidiennement. Depuis 2009 à ce jour, plus de 30 000 
personnes ont été tuées et plus de 2 000 femmes et filles ont été enlevées. (OCHA 
Nigeria). 

Les personnes les plus touchées par la crise sont les femmes et les enfants. Beau-
coup d'entre elles ont été témoins du meurtre horrible de leurs maris et de leurs 
enfants ; beaucoup ont été violées, abusées et exploitées sexuellement. Certains 
ont eu des enfants pour les terroristes, d'autres ont été utilisés comme kamikazes. 
À la suite de toutes ces grandes épreuves, beaucoup d'entre eux, cependant, vivent 
avec patience, ils manifestent des signes de fatigue, de traumatisme et de dépres-
sion possible, certains avec des signes de stress post-traumatique. Il faut soigner 
leurs blessures psychologiques et les guérir pour bien s'intégrer dans la société. La 
crise a brisé les valeurs sociales, la cohésion, les relations harmonieuses et la rési-
lience entre les personnes et les communautés, rendant ainsi le tissu social vulné-
rable à une nouvelle crise. 
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