
SAVIEZ-VOUS QUE.... ?

RENCONTRE DU SIT

CONFÉRENCE À SUESA

BULLETIN TRIMESTRIEL DU SIT N°3 / 2019

AVEC  
LES CHRÉTIENS 
PERSÉCUTÉS



CONFÉRENCE À SUESA. . .  
AVEC LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

En décembre dernier, à l'occasion de la fête de la Saint-Jean de Mat-
ha, nous profitons, comme nous l'avons fait ces dernières années, 
d'une journée ouverte aux amis du monastère. La raison était, avant 
tout, de mieux se connaître et d'en savoir plus sur tout ce qui touche 
à la communauté des Moniales Trinitaires de Suesa. 
Nous avons commencé la matinée par l'écoute d'une notice biograp-
hique de "Rédemption dans le charisme trinitaire." L'une des sœurs a 
mis au point une agréable exposition sur l'histoire du charisme trini-
taire, nous racontant la façon dont les rachats ont été effectués aux 
origines de l'ordre, le mode de vie des captifs, le rôle joué par les 
moniales à cette époque-là, etc. Tout cela a été très intéressant et 

nous a permis de savoir un peu plus sur ce charisme étonnamment 
actuel. 
Les deux brefs moments de prière partagés avec la communauté nous ont fait sentir la proximité de Dieu, sa pré-
sence en nous et, presque, sa danse pendant tout le temps autour et parmi ceux d'entre nous qui participaient à la 
rencontre. Et la gratitude à Jean de Matha pour cette agitation qui a fait d'un projet aujourd'hui une réalité, qui nous a 
fait apprécier d’être réunis dans cette Maison de la Très Sainte Trinité. 
Et c'était émotionnellement intense de savoir que les chrétiens souffrent dans des pays où ils sont une minorité 
objet d'intolérance jusqu'à la persécution ou l'extermination. Surtout lorsqu'il vous est raconté par quelqu'un qui a 
été sur place, qui vit en personne l'angoisse mais aussi la fermeté dans la foi de ces gens. C'était une chance d'avoir 
le témoignage d'Antonio Aurelio Fernández, religieux trinitaire et président du SIT. Son message était frappant 
quand il nous a dit qu'ils nous demandent seulement de prier pour eux et d'être cohérents avec notre foi, presque 
rien qu'ils ne demandent ! Certains d'entre nous ont reconnu qu'il aurait été plus facile pour eux de nous demander 
de l'argent. Un peu de honte, oui, non ?
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EN INDONÉSIE 
Sur l'île de Flores, la coexistence des mu-
sulmans et des chrétiens est une réalité 
quotidienne. Malgré les tentatives de pro-
voquer des conflits interreligieux, la popu-
lation a toujours été immunisée contre ce 
type de violence. Nos frères trinitaires, 
originaires de ce bel endroit, nous donnent 
l'exemple des processions de la Semaine 
Sainte. Tandis que les chrétiens marchent 
dans les rues, les musulmans agissent 
comme une barrière humaine sur le che-
min pour assurer la sécurité des partici-
pants.

AU SRI LANKA 
Après les attaques contre les églises 
chrétiennes le dimanche de Pâques, il 
y a eu des mots et des gestes remplis 
de la solidarité avec les victimes des 
différentes religions. Les dirigeants 
musulmans ont offert la mosquée de 
Colombo, la capitale, pour que les ch-
rétiens puissent célébrer leur foi. Se-
lon des sources ecclésiastiques du 
pays, après les attaques au Sri Lanka, 
il y a « beaucoup de solidarité, que 
tout le monde se mobilise pour aider, 
y compris le gouvernement. »

Le 6 avril, un spectacle musical a eu lieu au Théâtre Aurelio de Rome en faveur 
des chrétiens persécutés, organisée par les sœurs Trinitaires de Rome à la-
quelle ont collaboré les parents et les élèves de l'école Notre-Dame du Repos.

SPECTACLE MUSICAL  
SŒURS DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ (ROME)



RENCONTRE DU SIT À CRACOVIE 
La réunion du SIT s'est tenue à Cracovie du 29 avril au 1er mai. Ce furent des 
journées de travail intenses et de vie commune, avec la nouveauté que pour 
la première fois toutes les branches de la Famille Trinitaire étaient repré-
sentées. L'accueil de la communauté trinitaire a été exquis, plein d'atten-
tions. Tout a été préparé et pris en charge pour que nous nous sentions 
comme chez nous. Mer-
ci mes frères pour 
votre service et 
v o t r e d é v o u e-
ment! 
Dans chacune des 

rencontres que 
nous avons eues, le travail inten-

se que la Famille Trinitaire réalise depuis diffé-
rentes parties du monde et dans des réalités très différen-
tes a été évident. Le désir de collaborer était palpable et 
en voyant toutes les activités et initiatives réalisées en-
semble, le cœur était surpris et plein de gratitude. Pour 
nous tous, ce que nous faisions semblait peu, mais quand 
nous voyions le travail de tous, quand nous partagions nos 
ressources et nos difficultés, le désir de continuer à colla-
borer grandissait, de faire le peu qui était entre nos mains pour que les chrétiens persécutés pour leur foi en Jé-
s u s sentent la force de notre prière. En plus de connaître la belle ville de Cracovie, nous avons éga-

lement visité le Sanctuaire du Calvaire et le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau où 
nous nous souvenons particulièrement de notre Vénérable Sœur Angela Maria Autsch. 

Nous avons aussi eu plusieurs conférences, le théologien Robert Woźniak nous a parlé des 
relations de la Trinité, puis un historien nous a expliqué comment ils avaient vécu à Cracovie 
la persécution religieuse pendant le communisme. Enfin, nos sœurs trinitaires de Valence 
nous ont présenté la figure de la Vénérable Sœur Angela Maria Autsch. 
Nous avons assisté à deux événements importants : une veillée de prière pour les chré-

tiens persécutés et une représentation théâtrale sur Jean de Matha. 

La veillée de prière, qui a été ani-
mée par un groupe de jeunes de la 
communauté de Cracovie, fut un mo-
ment de prière profonde accompagnée 
de courts chants méditatifs. 

THÉATRE
Interprétée par un groupe de jeunes comédiens, et élaborée par 

l'un des jeunes proches de la communauté trinitaire de Cracovie, nous 
avons apprécié une version actualisée et dynamique de la vie de Jean 
de Matha.

VEILLÉE DE PRIÈRE



La Solidarité Internationale Trinitaire (S.I.T.) est née du désir de l'Ordre Trini-
taire de donner forme aux manifestations, en faveur des chrétiens persécutés, de 
la Famille trinitaire et de toutes les personnes qui sont sensibilisées à ce drame 
contraire à la liberté religieuse.

SUIVEZ-NOUS facebook/sitgeneral

www.sit-general.com

VOTRE PRIÈRE EST LE DON  QUE VOUS POUVEZ OFFRIR  À CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS  A CAUSE DE LEUR FOI EN CHRIST.

Cette année, le SIT fête son vingtième anniversaire. Ce temps s'ajoute aux huit siècles pendant lesquels 
la Famille trinitaire a été présente avec des personnes persécutées pour leur foi en Christ. 
Au cours du huitième centenaire, l'Ordre a voulu promouvoir son charisme rédempteur à travers cet 
organisme. 
Le SIT permet la collaboration et la mise en réseau de nombreuses personnes solidaires qui prient et 
donnent une voix à ceux qui, au 21ème siècle, sont persécutés pour leur foi en Jésus. 
Avec cette nouvelle campagne, nous voulons souligner que le travail du SIT est une continuité du cha-
risme trinitaire. 

NOUVELLE 

CAMPAGNE DU 

SIT
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