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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

Avec Chiara Lubich, demandons l’Unité (l’Amour), seule ré-

ponse des chrétiens à leur persécution. 

R/ Que ta Paix, Seigneur, repose sur ton Peuple! 

« Jésus a été la manifestation de l’amour pleinement ac-

cueillant du Père du Ciel pour chacun de nous et de l’amour 

que nous devrions, en conséquence, avoir les uns pour les 

autres. Efforçons-nous de vivre cet amour en premier lieu 

dans nos familles, associations, communautés, groupes de 

travail. » 

 R/ Que ta Paix, Seigneur, repose sur ton Peuple! 

« Éliminons-en nous les jugements, les discriminations, les 

préjugés, le ressentiment, l’intolérance, si faciles et si fré-

quents, qui compromettent les relations humaines et empê-

chent l’amour réciproque. » 

R/ Que ta Paix, Seigneur, repose sur ton Peuple! 

« L’accueil de l’autre, de ceux qui sont différents, est à la 

base de l’amour chrétien. C’est le point de départ, le premier 

degré pour construire la civilisation de l’amour, la culture 

de communion », seul vrai remède à la persécution.  

R/ Que ta Paix, Seigneur, repose sur ton Peuple! Les évêques du Québec se réjouissent de l’annonce par le premier ministre Fran-
çois Legault de l’autorisation de rouvrir les lieux de culte. Cette annonce suit 
l’approbation par la Santé publique de la version finale d’un protocole conjoint 
soumis au début du mois par la Table interreligieuse de concertation. Ce proto-
cole prévoit des règles strictes que les groupes religieux auront à respecter pour 
assurer la protection de la santé de leurs membres et prévenir toute propagation 
du virus au cours des activités religieuses. Les églises, synagogues, mosquées et 
autres s’affairent déjà à les appliquer, chacune à son rythme. 
La crise a donné l’occasion à des leaders religieux de différents horizons de se 
rapprocher, de discuter et de parler d’une seule voix aux autorités gouvernemen-
tales. La crise a également mis en évidence une profonde méconnaissance des 
religions et des bienfaits qu’elles procurent à des centaines de milliers de per-
sonnes au Québec. La Table de concertation trouve regrettable que l’autorisation 
de rouvrir les lieux de culte ait été retardée par cette méconnaissance. 
Dans leurs religions respectives, les croyants trouvent des propositions de sens, 
des ressources morales et spirituelles et un soutien communautaire qui contri-
buent à leur bien-être. Plusieurs ont grandement souffert du confinement, mal-
gré les mesures d’atténuation adoptées par plusieurs communautés. 

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


Pakistan: L’incroyable découverte 

Indonésie: Le courage d’une petite fille  

Une croix chrétienne, qui aurait plus de 1.200 ans et pesant près de trois 

tonnes, vient d’être découverte dans les montagnes de l’Himalaya, au nord 

du Pakistan. 

Pour découvrir cette histoire, il va vous falloir une carte du Pakistan. Nous 
sommes dans la région du Gilgit-Baltistan, tout au nord du pays, à la fron-
tière de l’Afghanistan, de la Chine et de l’Inde. Une zone traversée par le 
fleuve Indus, et située au cœur des montagnes de l’Himalaya, où se trouvent 
cinq des quatorze plus hauts sommets du monde. La région est habitée par 
une mosaïque de peuples montagnards, et compte 1,3 millions d’habitants 
tout de même, en grande majorité musulmans. C’est là, près de la ville de 
Skardu, que trois membres de l’université du Baltistan, accompagnés de 
villageois et de guides de montagne, ont fait une incroyable découverte le 14 
juin dernier sur les flancs du mont Kavardo. Une immense croix de marbre, 
pesant entre 3 et 4 tonnes, et mesurant près de 2 mètres ! Et chose plus 
étonnante encore, selon les premières estimations, la croix aurait entre 
1.000 et 1.200 ans ! 

Le directeur de Caritas Pakistan, Mansha Noor, s’est réjoui de cette décou-

verte, donnant quelques précisions supplémentaires. « C’est en effet une 

grande nouvelle pour nous tous qu’une ancienne croix ait été trouvée à 

Skardu. Elle montre que le christianisme existait dans cette région et qu’il a 

dû y avoir une église et des maisons de chrétiens. Il n’y a actuellement au-

cune famille chrétienne dans cette région, mais cela prouve qu’elles étaient 

autrefois présentes ». 

Reste que la symbolique est extrêmement forte dans ce pays où les chré-
tiens sont régulièrement persécutés, une persécution qui a eu un écho mon-
dial avec Asia Bibi. Une découverte exceptionnelle à plus d’un titre donc, et 
qui fait rêver certains… « Et si, une fois que toutes les formalités auront été 
accomplies, les chrétiens du 
pays étaient autorisés à visiter la 
région et à venir voir la croix ? », 
ose espérer ainsi un banquier 
catholique basé à Karachi. Une 
croix qui guide l’Espérance…  

 

Survivante d'un attentat dans son église en 2016, la petite « Trinity » poursuit 
son long chemin vers la guérison. Son courage est admirable. Trinity est une 
survivante de l’attentat à la bombe qui a horriblement brûlé de très jeunes en-
fants dans la cour de l’église de Samarinda (Indonésie) en novembre 2016. Ses 
blessures nécessitent régulièrement l’intervention de spécialistes en Chine. Elle 
y est retournée il y a quelques semaines avec Sarina, sa maman.  

« Selon les médecins, le degré de guérison 

atteindra 70 à 80 % tout au plus », sou-

pire Sarina. La pandémie de covid-19 

rend également la situation plus difficile 

pour Trinity et Sarina. Ni le docteur Da-

vid, le médecin indonésien qui les accom-

pagne et les traduit depuis le début, ni 

aucun membre de leur famille ne sont en mesure de se rendre en Chine pour les 

soutenir en raison des restrictions de voyage. « Il est assez difficile de communi-

quer avec les médecins et le thérapeute lorsque le docteur David n'est pas là », 

explique Sarina qui ouvre son cœur et confie: « Mes enfants à Samarinda me 

manquent, ainsi que mon mari qui travaille dans un pays lointain pour subvenir 

aux besoins de ma famille, mais je dois tenir bon. »  

Le chemin de Trinity est semé d’obstacles qui pourraient anéantir ses forces et 
celles de sa famille. Or, ils sont surmontés les uns après les autres, comme par 
exemple l’obstacle financier occasionné par cette situation. Grâce à l’église de 
Samarinda, à une amie de la famille qui a partagé l’histoire de Trinity sur les 
réseaux sociaux et au soutien de Portes Ouvertes, suffisamment de fonds ont été 
récoltés pour les voyages et les traitements de Trinity en Chine. Sarina partage 
avec reconnaissance la réalité des miracles de Dieu: « Vous êtes tous comme les 
ailes de Dieu qui nous couvrent et nous protègent tout au long de ce parcours. » 

 

La douleur physique et émotionnelle, le coût des soins, les déplacements 
compliqués par la pandémie de covid-19 et les barrières linguistiques sont 
autant de difficultés que nous pouvons porter dans la prière, par amour 
envers Trinity et ses parents, afin que Dieu opère d’autres miracles dans 
cette famille très éprouvée.  

La réouverture des lieux de culte leur permettra de renouer avec des services 
qu’ils estiment « essentiels » et de renforcer les motivations qu’ils y puisent 
pour participer activement à la construction d’une société fondée sur la justice, 
la solidarité et la paix. 
Compte tenu de ces enjeux, les leaders religieux comptent poursuivre l’expé-
rience de la table de concertation et en faire un forum permanent de dialogue 
aussi bien entre les groupes religieux qu’avec les autorités gouvernementales et 
avec la société québécoise en général. 
En tant que SIT Canada-France, nos activités et missions reprendront début 

juillet. Durant toute la période de confinement nous avons accompagnés nos 

frères et sœurs persécutés par la pensée et par la prière, il est temps de passer à 

l’action et l’aide concrète.  


