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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

  -     Notre Père, nous demandons avec confiance que le  
coronavirus ne fasse plus de mal et que l’épidémie soit  
maîtrisée rapidement, que Vous rendiez la santé aux  
personnes touchées et la paix aux endroits où elle s’est  
propagée. 
 

  -     Notre Père, Accueillez les personnes décédées de cette 
maladie, réconfortez leurs familles. Aidez et protégez le  
personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux 
qui travaillent pour la contrôler. 
 

  -      Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de 
nous et de nous conduire avec votre amour vers votre fils 
bien-aimé Jésus. Amen. 

Pendant que nous traversons cette période difficile, nous sommes invités à relever 

ce défi dans la solidarité en prenant soin du corps, sans oublier le cœur et 

l’âme. Profitons de cette occasion, pour renfoncer notre relation avec le Christ.  

À cause de la pandémie de la covid19, le SIT a reporté toutes les activités prévues 

entre le 15 mars et fin avril 2020. À Château Thierry (France), le mercredi 11 mars 

à 20h30, le frère Thierry Knecht, président du SIT général émérite, a tenu devant 

une cinquantaine de personnes une conférence sur la persécution religieuse. Il a 

développé son thème autour de 4 axes : un témoignage d'abord, puis la situation 

de la persécution antichrétienne aujourd'hui, les 6 raisons pour laquelle  

l'Occident ne veut pas entendre parler de persécution religieuse antichrétienne et 

les projets du SIT. La conférence a été suivie par un temps de dialogue avec les 

participants et s'est conclue par un temps de prière pour les chrétiens persécutés.  

En cette période, nous souhaitons à notre grande famille du SIT une sainte  
montée vers Pâques dans la sécurité et la tranquillité de votre foyer d’une manière 
douce et confortable. Comme nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, 
c’est à notre tour de faire preuve de courage, de lucidité, d’imagination et de force 
intérieure afin de mettre de l'avant certaines des ressources qui se cachent en 
nous, afin de nous mobiliser vers un avenir meilleur. Nous en sommes capables, 
on en a la preuve depuis le début de l'humanité, « Dieu est avec nous ». 

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 assu-

rance : qu'ils puisent un réconfort 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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Section « Témoignage » 

Qu’en est-il des chrétiens persécutés ?  
Le pire c’est si une personne est infectée, le virus sera transmis très facilement à 
tout le monde et c’est la catastrophe. J’ai pris les mesures strictes et importantes 
pour empêcher cela de se produire et de protéger tout le monde. Aucune personne 

ne sort ni rentre, et on fait le ménage chaque jour. Depuis 
début mars l’organisme caritatif qui nous aide avec la  
nourriture a aussi arrêté de distribuer les portions d’aliments 
mensuels à cause de la situation économique et en plus du 
virus. J’utilise les réserves et nos fonds d’urgences pour  
acheter le nécessaire. Je suis le seul qui sort acheter la farine, 
du riz, et des grains (lentilles, fèves et haricots), du lait pour 
les enfants et aussi beaucoup d’oranges pour la vitamine C, 
c’est important. Nos enfants ont arrêté de partir à l’école  
depuis 3 semaines. Malgré tout on est chanceux de pouvoir 
célébrer la messe chaque jour dans notre église. Seulement 
moi et les familles accueillies ici, sans les paroissiens.  

Pour faire passer le temps et garder les enfants occupés. je travaille avec les  
enfants sur une pièce de théâtre qui représente la passion du Christ, de la Cène à 
la résurrection et elle sera présentée aux parents le samedi avant Pâques. On vit 
pleinement le chemin de croix avec notre Christ Seigneur et nous marchons avec 
confiance vers la lumière de la résurrection. Il nous voit, Il est avec nous, Il nous 
aime.   
 
Union de prières, 
P. Paul  
 
Prière à Notre-Dame de Lourdes 

 
Vierge sainte au milieu de vos jours glorieux, 
n'oubliez pas les tristesses de la terre. 
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, 
qui luttent contre les difficultés 
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie.  
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui ont été séparés.  
Ayez pitié de l'isolement du cœur.  
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.  
Ayez pitié des objets de notre tendresse.  
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent.  
Donnez à tous l'espérance et la paix.  
Ainsi soit-il. 
 
L'Abbé Perreyve   
 

Pendant cette période de pandémie, la situation des chrétiens persécutés va  
probablement s'aggraver. Présentement nous continuons à aider nos frères et 
sœurs persécutés par la prière et la pensée. Nous sommes confiants que bientôt et 
dès que la situation s’améliorera nous serons de retour sur le terrain avec nos 
activités et nos projets concrets.  
 
S'il y a une chose que nos frères et sœurs persécutés nous ont apprise, c'est ceci:  
« Dans les moments de difficultés ou d'obscurité, la lumière de Dieu en nous peut 
souvent briller plus fort. »  
Qu'en est-il des chrétiens persécutés? Pendant cette période de pandémie, leur 
situation va probablement s'aggraver. Bien que nous soyons encore en train 
d'évaluer l'impact total, qui variera d'un pays à l'autre, nous savons que les  
pénuries d'approvisionnement et les ralentissements économiques complique-
ront sans aucun doute la vie des chrétiens dans les endroits les plus difficiles du 
monde. En temps normal, ils sont déjà confrontés aux difficultés et aux dangers 
des milices, des extrémistes ou des gouvernements hostiles. Ils sont souvent  
considérés comme des citoyens de seconde classe, des traîtres ou des infidèles. 
 
L'expérience nous montre qu'ils auront moins ou pas du tout le droit de se  
défendre auprès de la police ou des fonctionnaires, qu'ils auront moins accès à 
des prestations de base comme les fournitures médicales et qu'ils seront davan-
tage victimes de discrimination lorsqu'ils recevront une aide d'urgence ou des 
services humanitaires. Nous l'avons déjà constaté lors de catastrophes humani-
taires ou de déplacements de populations.  

Père Paul Chammas, curé de la paroisse St Stépan Bekaa, Liban :  
« Tu as mis en nous la passion de vivre et d’avancer même quand rien ne va plus, 
ont peut encore se tourner vers Toi, Te prier et Te demander de nous aider. Tu 
nous as choisi pour faire triompher la vie, Tu ne peux pas nous laisser tomber. 
Seigneur, sois notre réconfort, apporte-nous cette bouffée d’espérance qui nous 
soutiendra durant ces temps difficiles. Tu es notre compagnon d’attente des jours 
meilleurs. Avec Toi, on reprendra la route de la vie. Et sans fin, on proclame sans 
arrêt ton immense Amour » 
 
Chers frères, 
C’est avec joie que je reçois votre message. Je remercie votre communauté de  
toujours penser à nous. Ici les problèmes se multiplient et la situation est de plus 
en plus difficile jours après jours. Depuis octobre 2019 le Liban est en crise  
sociale, économique, et politique. La crise du virus corona vient de s’ajouter à nos 
problèmes depuis 2 semaines. Comme vous le savez la majorité des familles  
refugiées chez nous sont logées dans despetites chambres aménagées dans le  
salon de l’église. On a un rassemblement quotidien de 63 personnes dans notre 
édifice. On n’a nulle part où les accueillir en isolement et temporairement, donc 
ils sont obligés de rester ici.  


