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Prions 

●Seigneur, À Toi nous confions les victimes et leurs 

proches.  

●Père Saint, Seigneur du ciel et de la terre, écoute le 
cri de douleur et d’espérance, qui s’élève de cette com-
munauté durement éprouvée par le tremblement de 
terre !  
 

●Nous avons besoin de Toi et de Ta force, car nous 
nous sentons petits et fragiles face à la mort ; 
Nous te prions, aide-nous, car seul Ton soutien peut 
nous relever et nous pousser à reprendre ensemble, en 
nous tenant avec confiance l’un l’autre par la main, le 
chemin de la vie. Nous te le demandons par Jésus 
Christ, notre Sauveur, en qui resplendit l’espérance de 
la bienheureuse résurrection. Amen ! 

Le SIT Canada-France a la joie de vous annoncer que le Saint Père 
François a nommé notre confrère, le Fr. Aldo Berardi, jusqu'à pré-
sent Vicaire général de l'Ordre, Vicaire apostolique d’Arabie du 
Nord, l'élevant à la dignité épiscopale. 
 
La Solidarité Internationale Trinitaire Canada-France adresse ses 
félicitations les plus chaleureuses au Mgr Aldo Berardi ! Cette no-
mination, en plus d'être une reconnaissance des qualités hu-
maines, morales et spirituelles du Père Aldo, est également un 
grand honneur pour notre famille trinitaire et constitue une nou-
velle confirmation de la "pertinence flagrante" de notre charisme 
et un encouragement à poursuivre notre service en faveur des 
chrétiens persécutés.  
 
Cher P. Aldo, en te remerciant d’avoir servi avec une grande pas-
sion, générosité et courage, le charisme trinitaire dans les nom-
breuses charges que tu as assumées, surtout au côté des chrétiens 
réfugiés, persécutés, discriminés  à cause de leur foi dans le Christ,  
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Tremblement de terre en Turquie et en Syrie  

 
 
 
 
   
 
 

 

Le pape François a prié dimanche pour les peuples de Turquie et 

de Syrie qui souffrent après des tremblements de terre dévasta-

teurs qui ont tué plus de 40 000 personnes. 

"Chers frères et sœurs, continuons à être proches par la prière et 

un soutien concret aux victimes du tremblement de terre en Syrie 

et en Turquie", a déclaré le pape dans son discours à l'Angélus le 12 

février. 

S'exprimant depuis la fenêtre du Palais apostolique, le pape Fran-

çois a décrit comment il a été ému par les images de douleur et de 

souffrance de la catastrophe qu'il a vues à la télévision et a exhorté 

les gens à "prier et penser à ce que nous pouvons faire pour eux". 

Le pape a pris la parole alors que les efforts de sauvetage se sont 

poursuivis au cours du week-end, les sauveteurs tirant plus d'une 

douzaine de survivants des décombres samedi, selon l'Associated 

Press. 

Parmi les survivants, un Syrien qui a été pris au piège sous les dé-

combres pendant près de cinq jours a déclaré avoir survécu en bu-

vant de l'eau sale jusqu'à ce qu'il soit secouru vendredi soir. 

Les Nations Unies rapportent que des millions de personnes se 
sont retrouvées sans abri après que deux tremblements de terre 
consécutifs le 6 février ont provoqué l'effondrement de milliers de 
bâtiments dans certaines parties de la Turquie et de la Syrie. Les 
organisations caritatives catholiques travaillent pour répondre à la 
catastrophe en fournissant un abri, de la nourriture et d'autres 
aides humanitaires.  

 

Un prêtre, le père Imad Daher, est mort lorsque 
la résidence de l’archevêque émérite des Grecs-
Melkites catholiques d’Alep, Jean-Clément 
Jeanbart, s’est effondrée. Qu’il repose en paix 
auprès de l’Éternel.  
 
 
 

 
Monseigneur Jeanbart lui-même, un an-
cien partenaire de projet de l’Aide à 
l’Eglise en Détresse et du SIT Canada-
France qui a intervenu à la Nuit des Té-
moins en France et au colloque du SIT à 
Montréal il y a quelques années, a échappé 
de justesse à la mort. Il est actuellement 

soigné à l’hôpital pour ses blessures, mais son état serait 
stable. Un autre chrétien qui se trouvait dans le bâtiment au 
moment des faits est également décédé.  

Mort du Père Imad Daher    

nous te souhaitons un apostolat fécond au service de l’Eglise et du 
Peuple de Dieu qui, aujourd’hui, à travers le Saint-Père François, 
t’est confié. 
Que le Seigneur notre Dieu te bénisse et t’accompagne tout au 
long de ta mission.  

Selon le directeur de Caritas Syrie, le tremblement de terre a 

lourdement touché le nord-ouest de la Syrie où 4,1 millions de 

personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire après plus 

d'une décennie de guerre civile. L'organisme de bienfaisance 

ouvre des abris à Alep, Hama et Lattaquié pour aider à protéger 

ceux qui ont perdu leur maison du froid et de la neige. Caritas 

Turquie a ouvert un centre d'écoute téléphonique pour venir en 

aide aux victimes en partenariat avec les autorités locales, en 

plus de distribuer des repas chauds et des vêtements. 

Dans sa réflexion sur l'Évangile, le pape François a encouragé 
les chrétiens à ne pas se contenter de faire "le strict minimum" 
d'observance religieuse formelle, mais à être comme Dieu qui 
aime "au maximum". 


