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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent 
de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de 
leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, 
donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux 
pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

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

 
France : SIT Canada—France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 
Canada: SIT Canada—France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC), J3V 4P6 
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LA PERSÉCUTION EN BRÈVES 

Prions 

 Prions pour ces familles Indiennes qui ont du fuir et la fa-

mille de cet enfant assassiné au Pakistan. Que le Christ leur 

apporte force et réconfort. 

 Prions pour que les chrétiens des pays africains soumis à la 

violence de l’extrémisme islamique. Que le Seigneur leur 

donne le courage de persévérer dans la foi et dans leur von-

lonté de vivre en harmonie. Prions pour toutes ces familles 

endeuillées en RDC. 

 Prions pour les responsables politiques, du monde entier, 

afin qu’ils ouvrent les yeux sur la réalité de toutes les mino-

rités et s’engagent, définitivement, à leur offrir les mêmes 

droits et le même respect auquel peut prétendre tout ci-

toyens. 

Ismaïlia, Egypte : Une église copte incendié. 

Cette église devait servir de lieu de prière pour un an, avec 

l’autorisation des autorité. L’église d’origine a du être fermée 

pour des raison de sécurité. Quelques extrémistes ont incendié 

ce lieu. Les responsable de l’église ont contacté les autorités, 

pour éviter toute tension entre les chrétiens et les musulmans, 

qui dans l’ensemble s’entendent bien. (Arham Online) 

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


Jharkhand, India : 16 dalits obligés de fuir leur village 

Convoqué le 8 mai dernier devant un tri-

bunal « hindou », ces chrétiens ont refusé 

d’apostasier leur foi. Les hommes ligotés 

puis battus, ont du se résigner à quitter 

leur village avec les leurs pour fuir cette 

violence. (Matters India) 

Érythrée : Au moins 300 chrétiens emprisonnés 

Elsa a fui son pays après que sa sœur ait été battue à mort par les 

gardes. Elles étaient emprisonnées tantôt dans des cellules souter-

raines tantôt dans un container brûlant le jour et glacial la nuit. Il n’y 

avait pas assez à manger et pas de soins médicaux. Elsa té-

moigne : « Les gardes ont offert de nous laisser aller, mais seule-

ment si nous renoncions à notre foi en Jésus. Nous avons dit non. » 

Elles aussi ont refusé de renié le Christ. (Christian Today) 

Allemagne : Violence contre les chrétiens réfugiés 

Des dizaines de milliers de réfugiés chrétiens ou appartenant à 

d’autres minorités non-musulmanes souffriraient de discrimina-

tions, de menaces voire de violence ou d’agressions sexuelles dans 

les centres d’accueil des migrants, partout en Allemagne. Un harcè-

lement qui viendrait de demandeurs d’asile ou de gardiens musul-

mans.  (La Croix) 

Soudan : Les chrétiens sont indésirables 

Le gouvernement multiplie les vexations pour repousser au Sud-

Soudan les chrétiens, considérés comme des "agents de l’étranger". 

Depuis le début de l’année 2016, des lieux de culte ou de réunion 

chrétiens ont été arbitrairement fermés par les autorités souda-

naises. Contrairement aux discriminations entretenues par le gou-

vernement, plusieurs ethnies dans le pays comprennent des prati-

quants des deux religions, comme les Noubas . (Aleteia)) 

Muş, Turquie: Cimetière arménien profané 

La profanation, du cimetière historique arménien, remontant au 

XVIIIe siècle, a été perpétrée probablement par des vandales qui 

pensaient trouver des objets de valeur à l’intérieur des tombes. Plu-

sieurs monuments funéraires ont été dévastés et les restes mortels 

qui s’y trouvaient ont été éparpillés dans tout le cimetière. (Fides) 

Europe : Le nihilisme de l’UNESCO 

Dans sa résolution 199 EX/19 du 11 avril 2016, intitulée « Palestine 

occupée », l’Unesco franchit un nouveau pas dans son élan de réé-

criture de l’Histoire en niant tout lien entre le peuple juif, le mont 

du Temple et le Mur des Lamentations. Présenté par des modèles 

internationaux en termes de droits de l’homme : l’Algérie, l’Égypte, 

le Liban, le Maroc, Oman, le Qatar et le Soudan, le projet a été signé 

par 33 pays – dont la France. (Aleteia) 

Faisalabad, Pakistan: un enfant de abattu 

Me Aneeqa Maria Anthony, avocate et coordinatrice de The Voice, 

commente ainsi la situation : « Nous sommes effondrés : un enfant 

innocent tué à deux ans et demi à cause d’un contrat mesquin por-

tant sur la peinture d’une maison. C’est inhumain. Le gouvernement 

pakistanais devrait aider à développer au sein de la société un sens 

de la patience et de l’égalité. Les musulmans ne devraient pas consi-

dérer les membres d’autres religions comme des insectes ou des ani-

maux qu’il est possible de tuer impunément. Nous ferons de notre 

mieux pour obtenir justice ».  

R.D. Congo : Massacres de chrétiens 

Aux premières victimes des attaques du 3 mai (entre 20 et 40 per-

sonnes), il faut ajouter celles d’une nouvelle attaque le 6 mai qui au-

rait fait entre 9 et 15 morts chez les chrétiens. On approcherait de la 

cinquantaine de victimes pour ces raids islamistes contre les popula-

tions absolument innocentes et désarmées fuyant par milliers le 

Nord Kivu pour tenter d’échapper aux massacres commis par des 

islamistes sans doute originaires de l’Ouganda.  (Christianophobie) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002443/244378f.pdf

