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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

●Le Pape Benoît XVI a été un Pasteur attentif au dia-

logue interreligieux et au respect des conscience. 

Qu’à sa prière, le Seigneur nous fasse progresser sur 

ce chemin. 

●Le Pape François a demandé à notre Famille trini-

taire de soutenir le retour des Chrétiens en Irak et en 

Syrie. Demandons la grâce d’être actifs dans ce sou-

tien. 

●‘’Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le 
Christ seront persécutés’’ (2 Tm 3,12). Prions pour 
les jeunes confrontés à l’hostilité dans leurs écoles et 
universités, à cause de leur foi. 

Proposition de prières : Laïcat Trinitaire de Paris 

Solidarité Internationale Trinitaire Canada-France vous souhaite une 

belle et sainte nouvelle année. Que Dieu vous ouvre des portes pour 

vivre des choses nouvelles, qu’il prenne soin de vos relations familiales 

et exauce tous les désirs de votre cœur !  

Le SIT Canada-France a terminé l’année 2022 auprès des familles chré-
tiennes refugiées au Liban. Notre mission de Noël a financé le retour sé-
curitaire de 8 familles chez elles. Le financement de cette mission a été 
rendu possible grâce à vos contributions lors de nos activités dans les 
paroisses Notre-Dame du Mont Carmel et Notre-Dame de Lourdes à 
Montréal. Ainsi que par la contribution du Vicariat du Sacré-Cœur de 
Jésus. Du 12 au 19 Avril 2023 se déroulera l’Assemblée Intertrinitaire, 
qui sera une assemblée en pèlerinage. Pas à pas, nous retrouverons les 
contextes des anciens rédempteurs visitant certaines villes d'Espagne et 
du Maroc, découvrant comment les captifs étaient sauvés par les Trini-
taires. Une devise résume ce parcours : « L’empreinte des rédempteurs : 
vocation et identité ».   
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Mission de Noël SIT Canada-France 

 
 
 
 
   
 
 

 

Vous étiez nombreux à nous envoyer des messages de vœux et sou-

haits de Noël destinés aux familles refugiées, leurs souhaitant force et 

meilleurs jours à venir. Le 19 décembre dernier, nous avons visité les 

familles dans leur lieu d’accueil, la paroisse St Stephan au Liban. 

Nous avons bien transmis vos messages et souhaits ainsi que la 

somme de 8000 USD pour le retour sécuritaire de 8 d’entre elles (6 

en Irak et 2 en Syrie).  

Malgré les difficultés éprouvées – pour n’en nommer que quelques-

unes : pénurie de médicaments, d’électricité, d’eau… et surtout der-

nièrement santé fragile du Père Paul qui gère le tout – les familles 

étaient de bonne humeur et dans la joie de préparer la nativité du Sei-

gneur.  

Notre rencontre a commencé par une prière suivie d’un temps de par-
tage dans la cour de l’église. Beaucoup d’émotions et de soulagement 
des familles, surtout chez les jeunes dont certains, étaient trop petits 
pour se souvenir du pays.  

Message de remerciement du P. 

Paul à toute la famille du SIT Ca-

nada France :  

« Merci infiniment pour tout le 
travail que vous faites pour l’Église 
persécutée. Merci pour vos prières, 
vos pensées et tout ce que vous 
faites pour nos familles. Merci 

pour votre soutien continu qui rend possible notre mission auprès de 
nos frères et sœurs réfugiés. Merci de m’avoir aidé à vivre pour conti-
nuer à accueillir, soutenir et aider nos vrais témoins de l’Évangile. 
Merci de partager nos nouvelles et témoignages dans vos pays. Du 
fond du cœur, un grand merci à vous et à toutes les personnes qui 
avec vous prient pour nous et travail pour nous aider. Que le Dieu de 
l’Espérance vous comble de ses bontés. »   

 

 

En ce début d’année, voici quatre vérités qui vont nous aider à 

faire le point et à prendre de bonnes résolutions en faveur de 

l’Église persécutée. 

Avant tout, gardons à l’esprit que « tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 
3,12). 
 
1. La persécution est biblique : c'est pourquoi notre mission n'est 
pas d’y mettre fin. Veillons à ce qu'aucun chrétien ne souffre seul, 
y compris dans les endroits les plus dangereux. Comment en faire 
notre priorité en 2023 ? 
  
2. Être disciple de Jésus-Christ est un honneur : Y a-t-il un plus 
grand honneur que d'être appelé disciple de Jésus-Christ ? En 
avons-nous conscience ? 
  
3. L’indifférence est pire que la persécution. La persécution est un 
ennemi que l'Église a maîtrisé à de nombreuses reprises. L'indif-
férence pourrait être un ennemi bien plus dangereux. 
Que pouvons-nous faire concrètement en 2023 pour devenir plus 
sensibles à la souffrance de nos frères et sœurs ? 
  
4. Prier AVEC l'Église persécutée : un jour, un visiteur venu d'Oc-
cident a demandé à un pasteur égyptien s'il avait des sujets de 
prière à transmettre aux chrétiens d'Amérique et d'Europe. Le 
pasteur a répondu : « Ne priez pas pour nous mais avec 
nous. Priez pour que les chrétiens égyptiens aient le courage de 
partager l'Évangile. Pour que nous restions fidèles au Christ, 
même si cela nous coûte la vie ». 
 
Merci de vous associer à la Solidarité Internationale Trinitaire 
pour soutenir l'église persécutée en 2023 !  

Quatre vérités à retenir pour 2023    


