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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

Marie, femme de l’écoute, 
ouvre nos oreilles, fais que nous sachions écouter la 
Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce 
monde; fais que nous sachions écouter la réalité dans 
laquelle nous vivons, chaque personne que nous ren-
controns, en particulier celle qui est la plus pauvre, dé-
munie, en difficulté. 
 

Marie, femme de la décision, 
illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sa-
chions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésita-
tions; donne-nous le courage de la décision, de ne pas 
nous laisser entraîner pour que d’autres orientent 
notre vie. 

Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers 
les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton 
Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde la 
lumière de l’Évangile. 

Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer que la grande fa-

mille du SIT Canada-France a franchi la barre des 500 abonnés à 

notre lettre d’information mensuelle. Cette lettre d’information qui 

depuis 2014 vous transmet la réalité, les nouvelles, et les témoi-

gnages de nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi chré-

tienne. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et soutien 

tout au long des années. Ensemble, nous avons été capables d’aider 

et de soutenir des centaines de familles persécutées en Syrie, en 

Irak, au Liban, en Inde et au Nigeria. On continue…     

Le 20 Avril dernier le SIT Canada-France a organisé avec la bande 

FM (Foi et mission) une conférence virtuelle sur la persécution 

chrétienne dans le monde et le rôle du SIT. Le 26 Mai, le comité 

participera à une rencontre virtuelle du SIT générale pour discuter 

de nos missions et projets futurs auprès des chrétiens persécutés.  

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


INDE : Les chrétiens comptent sur nos prières 

LIBAN: Nouvelles du Père Paul Chammas 

Alors que la population indienne est sévèrement éprouvée par 
la pandémie de coronavirus, les chrétiens de différentes con-
fessions ont vécu le vendredi 7 mai une journée de jeûne et de 
prière.  
Un nouveau record mondial: le nombre d'infections quoti-
diennes par la Covid-19 en Inde a dépassé, ce 7 mai, les 414000 
cas. Dans ce contexte de crise sanitaire aigue, les chrétiens du 
sous-continent sont appelés à se mobiliser. « La deuxième 
vague dévastatrice de la pandémie a considérablement modifié 
les vies des millions de personnes luttant sous le poids d'une 
grave crise sanitaire et financière. En cette période de pandé-
mie mondiale, nous exhortons les chrétiens du monde à s'unir 
comme une seule famille pour prier pour l’Inde », lit-on dans 
la note diffusée par le cardinal Oswald Gracias, archevêque de 
Bombay et président de la Conférence des évêques catholiques 
d'Inde (CBCI), et relayée par l'Agence Fides. 
Jeudi 6 mai, le Pape François a envoyé un message au cardinal 
Gracias, assurant les Indiens de sa proximité en cette période 
d’épreuve.  
 
Prions en unité avec l’église pour que l’Inde puisse surmonter 
cette catastrophe sanitaire.  
 

 « Seigneur, Je sais que Tu es avec nous pour nous aider à faire 
face à toutes les situations. Même si on doit affronter de nom-
breux tourments, Tu es capable de nous apporter la paix. Oui 
nous avons confiance en toi car l’amour que tu nous portes est 
plus fort que tout. Seigneur, on se réfugie derrière Tes pa-
roles bénies et salvatrices. »  

Chers membres du comité de la Solidarité Internationale Trini-
taire,  

J’aimerais de nouveau remercier chaleureusement et du fond du 
cœur toute votre équipe Trinitaire pour le soutien et aide continu. 
Votre dernière visite a donné un nouveau souffle de vie à notre 
mission. On utilise les dons pour l’achat de nourriture et de médi-
caments pour les familles. Vu la situation difficile au Liban nous 
sommes incapables de trouver tous les médicaments dont on a be-
soin. Aussi concernant la nourriture on achète à la semaine et en 
petite quantité à cause des nouvelles restrictions qui limitent le 
nombre de produits que nous pouvons acheter. Mais malgré cela et 
grâce à votre aide on est bien et on assure tous les besoins de nos 
familles.  
 
J’ai lu votre lettre d’information du mois d’Avril, merci de trans-
mettre nos nouvelles à nos frères et sœurs dans le Christ au Cana-
da et en France. À travers vous nous avons créé avec plusieurs fi-
dèles des liens de fraternités et des cercles de prières et réflexions 
malgré la distance entre nous.  
 
Comme vous le savez déjà et suite à la demande du Pape lors de sa 
dernière visite en Irak. Nous avons rejoint un réseau de travail 
pour le retour des chrétiens chez eux. Prévue pour le mois de Mai 
2021, 5 familles qui demeurent chez nous depuis 2014 et 2015 ont 
pris la décision de rentrer chez elles (4 en Irak et 1 en Syrie). Notre 
communauté réserve la somme de 1000 USD par famille pour un 
retour sécuritaire et assurer les divers besoins au retour. Pour fi-
nancer le retour des 5 familles durant le mois de Mai, notre com-
munauté a reçu l’aide du Patriarcat Maronite et l’Éparchie Catho-
lique Chaldéenne de Beyrouth.      
 

 

Pour le Mois de Juin 2021, 4 autres familles prévoient leur re-
tour (2 en Syrie et 2 en Irak). Pour eux, je cherche toujours la 
source de financement. C’est pour cette raison que je lance au-
jourd’hui un appel à la Solidarité Internationale Trinitaire. Je 
demande humblement et modestement votre aide pour 1, 2, 3 
ou les 4 familles à rentrer chez elles. Comme a dit le Pape 
François « Le miracle du retour des chrétiens chez eux est pos-
sible… alimentons le par nos prières et aides concrètes. »  

P. Paul   

En réponse au courriel du P. Paul le comité du SIT Canada-
France a approuvé le Lundi 3 Mai 2021 la demande concernant 
le financement du retour des quatre familles (4000 USD) pour 
le mois de Juin 2021. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-05/message-pape-francois-cardinal-gracias-covid-inde.html

