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Prions 

- Pour tous les chrétiens de Syrie, qui depuis cinq ans montrent beaucoup de 

résilience et dont le seul désir est de rester sur leur terre et vivre dans un pays 

en paix. 

- Pour tous ces chrétiens enlevés d’Hassaké qui n’ont toujours pas retrouvé le 

chemin de la liberté. Seigneur, nous te le demandons, visite-les dans leur cap-

tivité et donne-leur le courage de persévérer dans la foi.. 

- Pour tous les gouvernants de ce monde afin qu’ils cessent de fermer les yeux 

sur ce qui se passe en Syrie et abandonnant leurs intérêts politiques et écono-

miques, ils pensent enfin aux peuples qui souffrent inutilement.  

- Pour tous les chrétiens persécutés d’Irak, de Libye, d’Égypte, du Nigéria, et 

d’ailleurs dans le monde, nous implorons le Christ ressuscité d’aller à leur 

rencontre et de les réconforter dans leurs épreuves. 

- Pour toutes ces victimes de la haine des islamistes extrémistes d’al-Shebaab, 

et plus particulièrement tous ces étudiants assassinés alors qu’ils priaient. Sei-

gneur, mets la lumière de ta Résurrection dans le cœur de leurs persécuteurs. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liber-
té que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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SILENCE ! ON TUE… ! 

Alors que j’ouvrais mon ordinateur pour vous écrire cette lettre, le téléphone 

sonna pour m’avertir qu’une pluie de mortiers s’est abattue sur Azizié, le 

quartier central d’Alep, près de la Cathédrale Latine, à la sortie de la messe de 

17h. Quelques minutes plus tard, on m’informa de l’Hôpital Saint Louis que 

plusieurs blessés graves ont été amenés chez nous et qu’il y a eu plusieurs 

personnes tuées dont une jeune fille de 19 ans, Sima K. Malheureusement, 

ceci est notre lot quotidien depuis longtemps, quand les groupes armés re-

belles se sont déchaînés sur nos quartiers faisant, quotidiennement, plusieurs 

morts et blessés par des tirs de mortiers, de bonbonnes de gaz remplies d’ex-

plosifs et de clous et par les snipers. Notre Hôpital est rempli de blessés soi-

gnés gratuitement dans le cadre de notre programme « Civils Blessés de 

Guerre ». 

http://www.sit-france.org/
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Triste Anniversaire. Dans quelques jours, nous entamerons notre 5ème année de 

guerre en Syrie puisque tout a commencé en mars 2011. Personne en Syrie 

n’avait imaginé que les choses se produiraient de cette façon ; Personne en 

Syrie ne voulait de cette guerre, même les plus critiques envers le régime ; 

Personne en Syrie ne voulait la destruction du pays, la mort de 250.000 per-

sonnes (sans oublier les centaines de milliers d’êtres humains blessés et/ou 

amputés), l’exode de millions de réfugiés et les souffrances de 8 millions de 

déplacés. 

Triste Anniversaire. Les Syriens souffrent de voir le nom de leur pays associé 

au terrorisme international, de savoir que 30.000 personnes de 80 nationalités 

sont venues faire le Djihad en Syrie comme si le Djihad faisait partie de la tra-

dition de la Syrie, comme si la Syrie était un pays d’islamistes extrémistes 

alors qu’elle était l’exemple de la tolérance et du vivre ensemble ; les Syriens, 

musulmans ou chrétiens, se considérant d’abord syriens avant de revendiquer 

leur appartenance religieuse. 

Triste Anniversaire. Les Syriens ont peur de Daech, cette monstruosité 

qui veut établir un état islamique qui n’a rien à voir avec le véritable 

Islam, qui s’est « fait la main » sur des milliers de Syriens bien avant 

qu’il n’égorge des otages américains, britannique et japonais. 

Triste Anniversaire. Les chrétiens Syriens sont bouleversés par les attaques 

ciblées de Daech contre les chrétiens Chaldéens de Mossoul, par l’assassinat 

sauvage des chrétiens coptes égyptiens en Libye, et très récemment par l’enlè-

vement des chrétiens Assyriens de la province de Hassaké en Syrie. A qui le 

tour ? Les chrétiens syriens sont angoissés… Nous avons peur… 

Triste Anniversaire. Nous sommes toujours dans la pénurie de tout : du fioul, 

de l’essence, de l’électricité, de l’eau, des médicaments et de beaucoup de pro-

duits de première nécessité. Les Alépins ont froid avec un hiver très rude cette 

année, sans autres moyens de se chauffer que les couvertures. Nous manquons 

d’eau qui n’est fournie qu’un jour sur six. 

Triste Anniversaire. Le coût de la vie a augmenté d’une façon vertigineuse, le 

chômage est effrayant. Selon l’ONU, 70% de la population syrienne vit en-

dessous du seuil de pauvreté 

Triste Anniversaire. Les Syriens sont désespérés. Ils ne voient pas d’issue à la 

crise. Ils quittent le pays définitivement sans espoir de retour. La Syrie, et en 

particulier Alep, se dépeuple de ses Chrétiens. Nous avons peur de finir comme 

les chrétiens de Mossoul… ou ceux des villages de Hassaké... ou bien de mou-

rir bêtement d’un éclat d’obus ou d’un tir de sniper. 

Révoltés... Triste anniversaire... 

Les Syriens sont, pour le moins, déçus par l’attitude des gouvernements occi-

dentaux et de la communauté internationale, par ces pompiers pyromanes qui 

n’essayent d’éteindre l’incendie qu’ils ont encouragés et financés chez nous 

que par des déclarations télévisées, sans avoir le courage d’initier une solution 

politique qui ne serait pas conforme à leurs intérêts égoïstes. Nous sommes 

révoltés par tous ces medias qui ne montrent ou ne parlent que des souffrances 

des 300.000 personnes qui vivent dans les quartiers d’Alep sous contrôle des 

groupes armés rebelles, oubliant les 2 millions de personnes qui vivent dans la 

partie sous contrôle de l’état Syrien et qui souffrent autant que les autres si ce 

n’est davantage. 

Devant ces drames, ces déceptions, ces souffrances, ces révoltes, ces an-

goisses, cette peur, ces désespoirs, que pouvons –nous faire ?... Y’a-t-il 

quelque chose à faire ?... Rester pourquoi ?... Rester pour quoi faire ?... 

Sommes-nous des héros ou des idiots?... Reste-t-il encore un espoir à un retour 

à une vie normale ?... À un retour à la paix ? 

L’espérance 

C’est ainsi que, nous les Maristes Bleus, poursuivons nos différents projets et 

programmes dont celui des « Civils Blessés de Guerre » poursuit sa mission en 

traitant, gratuitement, dans le meilleur hôpital d’Alep, les civils blessés par des 

balles ou des roquettes ; et ce, grâce à la générosité et au bénévolat des meil-

leurs médecins et chirurgiens de la ville et au dévouement des Sœurs de St Jo-

seph  de l’Apparition. Nous avons, en 2 ans, traité des centaines de cas et sauvé 

la vie de dizaines de blessés. Ces derniers temps, malheureusement, nous ne 

chômons pas, beaucoup de civils sont atteints par des mortiers qui tombent 

d’une façon aléatoire. Bien sûr, nous continuons à prendre soins des enfants et 

des jeunes qui sont pour nous la grande priorité. 

Ce qui nous console, nous, les Maristes Bleus, c’est ce réseau de milliers 

d’amis que nous avons de par le monde, ce sont les centaines de message 

d’amitié et de solidarité qui nous parviennent, chaque mois, des 5 continents. 

Votre amitié nous est précieuse, votre solidarité nous réconforte, vos encoura-

gements nous permettent d’aller de l’avant et vos prières nous touchent. 

Malgré tout, et en dépit de tout, si nous avons perdu espoir, nous gardons 

intacte notre Espérance qui, sans elle, notre foi n’aurait aucun sens. 

1er Mars 2015 

Nabil Antaki, pour les Maristes Bleus 

 


