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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

-     Seigneur, le Liban est durement touché par une 

catastrophe, en plein cœur d’une crise écono-

mique et politique doublée d’une pandémie. Nous 

te confions son avenir. Donne à ses enfants de 

chercher auprès de toi force et unité. 

 

-     En cette année St Joseph, qui sut accomplir dans 

le silence la volonté du Père, donne à ton Église 

de traverser dans le calme et l’Espérance ses 

épreuves du moment. 

 

-     Dans de nombreux pays, les chrétiens sont dis-

criminés ou maltraités. Que ces épreuves les rap-

prochent les uns des autres et qu’ils retrouvent 

leur unité perdue. 

Nous venons de tourner la page d’une année très difficile, pleine d’incer-
titudes et de moments inhabituels, une année principalement marquée 
par une pandémie qui a sérieusement affecté les travaux, plans et projets 
de chacun, tout au long de son cours. En ce qui le concerne, le comité du 
SIT, malgré la situation, a continué à travailler en s’adaptant à la réalité 
nouvelle. La communauté trinitaire n’a cessé de porter les chrétiens per-
sécutés dans leur prière quotidienne, spécialement les vendredis. Les 
frères et les sœurs, à chaque messe et durant l’adoration, ont prié le Sei-
gneur et demandé son intersession pour leurs frères et sœurs persécutés 
à cause de leur foi. Le comité a aussi poursuivi la mission de faire en-
tendre leur voix, de transmettre leurs nouvelles, à travers les lettres 
d’informations ou le nouveau site web. De plus, dans le concret et en dé-
pit des difficultés, deux actions sur le terrain ont été menées auprès 
d’eux, la première au cours de l’été 2020 (cf. la lettre d’information du 
mois de juillet) et la deuxième en décembre 2020 : une action de Noël, 
geste de partage et de soutien à la communauté St Stephan, qui accueille 
102 familles chrétiennes venant de la Syrie et de l’Irak et refugiées au Li-
ban depuis 2011. L’aide financière versée à cette communauté a permis 
l’achat de nourriture pour au moins quatre mois, selon le curé de la pa-
roisse, le Père Paul.   
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Témoignage  Mission Noël 2020: Message du P. Paul Chammas  

Hayat (30 ans) : Je suis arrivé au Liban en Octobre 2015. Moi, 

ma sœur et mon fils Elia avons fui 

notre maison a Darat Izza au nord

-ouest d’Alep. Mon mari Nabil, 

était soldat et rentrait rarement à 

la maison, il était obligé de rester 

sur les fronts de bataille contre les 

soldats de Daech. On attendait 2 

mois pour le voir 3 jours. En aout 2015, des groupes armés ont 

envahi notre village. La maison de ma famille a été complète-

ment brulée car devant notre porte d’entrée se trouver une sta-

tue de la vierge Marie. Nous sommes restés cacher chez nous 

pendant deux semaines à attendre Nabil afin de voir quoi faire. 

Nabil n’est pas venu mais nous a envoyé une lettre, disant qu’il 

faut d’urgence quitter notre maison et de partir au Liban. Et 

depuis, nous sommes au Liban, la première année j’ai louer 

une petite chambre à Zahlé avec ma sœur et mon fils Elia. 

Vivre seul dans un nouveau pays, où on n’est pas capable de 

travailler légalement est très difficile. Grâce à Dieu, j’ai fait la 

connaissance du p. Paul. Depuis 2016 je suis ici, je suis bien 

entouré et protégé. J’ai appris à devenir aide soins infirmiers et 

mon fils part à l’école. Nabil m’a suivi fin 2018, il demeure avec 

nous, il travaille dans la construction tous les jours. Il est dans 

un chantier pas loin d’ici les jours de la semaine, puis la fin de 

semaine il rentre en Syrie à notre village pour reconstruire la 

maison de notre famille et faire des réparations. On a tous en-

vie de rentrer chez nous quand la situation le permettra. J’ai 

ma fille Mariam qui a 9 mois, je lui ai donné le nom de la 

vierge, un signe de résilience face à toutes les misères et pro-

blèmes qu’on a subis, de plus mon mari a déjà mis une nou-

velle statue de la Vierge Marie devant notre porte en Syrie, et 

cette fois elle est encore plus grande et plus visible.  

« Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces dont tu nous 
combles sans cesse et malgré toutes les difficultés. Merci, Sainte 
Trinité »   
Cher p. Louis,   

Avec du retard mais on a finalement reçu hier 
notre commande de nourriture. J’avais mis 
ma commande le 4 Janvier, mais à cause de la 
situation au Liban elle est arrivé hier.  Au-
jourd’hui notre pays entre dans un nouveau 
confinement total. Notre église sera fermée 
jusqu’au premier février. Nos enfants ne par-
tiront pas à l’école, elle sera fermée pour 3 se-
maines. Les 2 cas positifs qu’on a eu en Dé-
cembre, sont rétablis et en bonne santé. On 

fait très attention parce que notre espace de vie est petit mais ac-
cueille 82 personnes. On est heureux d’avoir notre stock de nourri-
ture qui est arrivé juste à temps. Grâce à votre don, Je pense que 
nous serons nourris pour les 4 prochains mois. Des photos accom-
pagnent cet email montrant les sacs contenant : Spaghetti, sauces 
tomate, thon, huile végétale, lentilles noirs/rouges, fèves noirs/
rouges/blanches, pois et carottes, maïs, riz, sucre, sel, farine, pois 
chiches, patates, tehine, sardine, humus, zaatar, mortadelle, cho-
colat crème, céréales, lait en poudre, thé, café, biscuits. Ainsi que 
quelques produits de nettoyage et désinfection.   
Un grand Merci à toute la communauté Trinitaire.     
Restons en unions de prières durant ces temps exceptionnels.   
 p. Paul  
 
 

 


