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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

-Dieu Trinité, Tu es le Dieu de l’amour et de la ten-

dresse. Nous plaçons devant toi nos frères et sœurs 

qui sont persécutés pour s’être déclarés disciples de 

Jésus. Mets dans leur cœur du courage et de la force, 

afin que leur fidélité à ton égard soit pour nous un 

élan à notre engagement chrétien. Amen 

-Dieu, qui as favorisé saint Jean-
Baptiste de la Conception, ton prê-
tre, d’une connaissance profonde 
des choses du ciel et d’un zèle pour 
répandre la foi, fais qu’à son inter-
cession, nous grandissions dans la 
connaissance de ton Fils et que, 
portant des fruits par nos bonnes 
actions, nous marchions fidèlement 
selon la vérité de l’Évangile.     

Cher(e)s membres et ami(e)s du SIT Canada-France, le SIT 
Général organise les 25 et 26 Avril prochain un congrès à 
Rome réunissant les 13 équipes du SIT présentes un peu par-
tout dans le monde. Durant ce congrès les participants 
partageront sur la situation des chrétiens persécutés dans le 
monde, en particulier la situation délicate de nos frères et 
sœurs en Chine. Lors de cet évènement d’envergure, plusieurs 
conférences et témoignages auront lieu et aideront les partici-
pants à mieux comprendre la situation. Les équipes présenter-
ons leurs projets concrets ainsi que les différentes activités de 
sensibilisation à la cause.  

Dans le cadre des actions concrètes auprès des chrétiens 
persécutés, le SIT Canada-France et le Vicariat Général du 
Sacré Cœur de Jésus ont encore une fois aidé une famille chré-
tienne à rentrer chez elle. Le retour sécuritaire de cette famille 
en Iraq aura lieu le 18 Février.  
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 Le 11 Février, le SIT Canada-France a remis au P. Paul, curé de 

la paroisse St Stéphan (Bekaa, Liban) la somme de 2000 dollars 

américains pour financer le retour sécuritaire de la famille Jajo à 

Quaraqosh en Iraq. Cette famille est composée de 7 membres et 

demeure au Liban depuis 2012.  

‘Gerges’, le grand père nous raconte 

que le matin du 8 Novembre 2012 les 

soldats de Daech étaient arrivés dans 

leur ville. « Ce jour dans l’après-midi 

notre maison a été vandalisée et le 

symbole ‘N’ a été écrit sur le mur de 

notre entrée. Dans la nuit de ce jour 

même mon fils aîné a été kidnappé 

lorsqu’il était en train de surveiller 

notre maison et poulailler . Aucune nouvelle depuis ». (Gerges 

tombe en larmes).  

Son fils Majed, a continué à nous raconter que depuis cet inci-

dent tragique la famille a décidé de fuir et venir au Liban. Seul 

Majed est resté quelques mois de plus dans l’espoir de retrouver 

son frère.   

La famille de Gerges loue une petite chambre a proximité de la 

paroisse St Stépan. Elle participait chaque semaine aux activités 

spirituelles et religieuses de la paroisse. Gerges et sa famille 

avait aussi profité de l’aide alimentaire du SIT Canada-France il 

y’a 2 ans.  

Jusqu’à là, la famille Jajo hésitait de rentrer chez elle, mais 

depuis quelques mois la santé de Gerges s’est gravement dété-

riorée, son souhait étant de mourir dans sa ville natale entouré 

par sa famille la poussé à prendre cette décision au plus vite.  

 

 
 

Le P. Paul a directement inclus la famille Jajo dans le pro-
gramme de retour des chrétiens persécutés mis en place par 
le Vatican et trois diocèses de la region. Á partir de ce pro-
gramme, Il a réussi à obtenir une aide pour les rénovations 
de la propriété privé de la famille Jajo à Quaraqosh. D’une 
autre part le SIT Canada-France a pris en charge le finance-
ment de la logistique du retour (Transports, formalités, as-
sistance médicale, dépenses essentielles au retour). 

Voici la lettre officielle de remerciement que nous a fait par-

venir le P. Paul ;  

« Notre Seigneur, toi qui n’est qu’Amour et Miséricorde,   
Nous te remercions du plus profond de nos cœurs,   
Nous marchons vers Toi en toute confiance et humilité,   
Malgré tout, toujours dans la joie et l’allégresse. »   
  
Chers Pères,   
 
J’ai été très heureux aujourd’hui d’annoncer à la famille de 
Gerges que votre communauté a accepté de financer son re-
tour. Ils sont très contents et soulagés. Nous avons prié à 
l’intention de votre communauté Trinitaire et pour toute per-
sonne qui a participé au financement.  
 
Chers pères, je vous demande spécialement de porter la fa-
mille de Gerges dans vos prières afin qu’elle rentre bien et en 
toute sécurité a Qaraquosh.   
 
Au nom de la famille, je tiens à vous exprimer mes sincères 
remerciements et ma gratitude.   
 
La communion du Saint Esprit soient avec vous.  
 
p. Paul     


