
LETTRE D'INFORMATION 

Novembre 2015 

Voici mon offrande pour soutenir le projet d’éducation pour les élèves 

chrétiens Saint Jean de Matha à Alep :   ……………………. € 

Reçu fiscal pour les impôts:   oui      non    

SIT France,  Couvent Saint-Jean-de-Matha, 04400 Faucon-de-Barcelonnette 

Nom: ………………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………… 

C.P.: ………………..    

Ville: ……………………………………………………………………………………… 

Libellé : Ordre de la Très Sainte Trinité -SIT France 

Pour s’inscrire à la lettre d’information: 
 

SIT Canada-France 
 

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

Soutien à l’éducation pour les élèves des écoles chré-
tiennes Saint Jean de Matha à Alep 

 « Je Suis Présent dans chaque âme qui endure peine et angoisse »  

Alep, deuxième ville syrienne, victime elle aussi de la dynamique 
d’affrontements entre groupes armés demeure aujourd’hui l’une 
des zones les plus affectées du pays. L’impact humanitaire sur les 
populations civiles est visible à tous les niveaux : violences, pénu-
ries alimentaires, inflation des prix, manque d’accès à l’eau, aux 
abris et aux soins.  

PROJET SIT 2015-2016 

Voici mon offrande pour soutenir le projet d’éducation pour les élèves 

chrétiens Saint Jean de Matha à Alep :   ……………………. $ CAD 

Reçu fiscal pour les impôts:   oui       non       

SIT Canada-France, Les Trinitaires, 1481 rang des Vingt, St-Bruno (QC),  

J3V 4P6 

Nom  : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ___ ___     Province : ……………………………………………….  

 Libellé : Ordre de la Très Sainte Trinité -SIT Québec 

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


Le projet éducatif 

Cette ville est actuellement celle qui a le plus souffert au cours de ces 
derniers mois et où il est difficile de négocier un espace vital dans un 
régime qui n’en laisse pas. Le gouvernorat Aleppin compte à lui seul 
450 000 personnes déplacées autour et dans des lieux publics amé-
nagés pour les accueillir ; environ 150 écoles leur ont été ouvertes. 

C’est dans un contexte particulièrement difficile animé par son lot 
de souffrance, de morts et de manques de la vie quotidienne que se 
distillent peur et angoisse.  

Caritas Syrie place actuellement au cœur de ses 
préoccupations dominantes le sort des popula-
tions les plus vulnérables ainsi que les dangers 
qui guettent et concourent à dévaster la jeune 
génération. En effet, bâtiments scolaires dé-
truits ou détournés de leur fonction première, 
zones assiégées ou impossibles à atteindre, ce 
sont près de trois millions d’enfants qui ne 
vont pas régulièrement à l’école et qui sont à la 
merci de l’effondrement du système éducatif, 
du vagabondage et de l’enrôlement dans les 
milices armées. « Au lieu d’aller à l’école, tous 
ces jeunes sont devenus oisifs, mendiants, sans 
une éducation qui les stimule, les pousse à 
grandir et à avoir une ambition. Voilà un ter-
rain fertile pour toutes sortes de violences et d’anarchie » a déclaré 
Mgr Audo, évêque d’Alep et Président de Caritas Syrie. 

L’Organisation souhaite ainsi faire de l’éducation un secteur priori-
taire d’intervention par la mise en place d’un projet visant à soutenir 
les enfants qui poursuivent une scolarité, particulièrement dans les 
écoles chrétiennes privées. Ces dernières sont reconnues pour leur 
pédagogie, leur qualité d’enseignement et se doivent de préparer 
d’ores et déjà la société de demain, celle qui sera chargée de rebâtir 
et de constituer le socle de la société post-conflit. Par cette initiative, 
un point d’honneur est mis au soutien des familles des communau-
tés chrétiennes empreintes de souffrance et vivant sous la menace 
constante des groupes armés de Da’ech. Ainsi, Caritas Syrie renou-
velle son soutien à 1200 élèves des écoles chrétiennes pour l’année 
scolaire 2015-2016 afin d’assurer leur accès à l’éducation malgré le 
conflit et ses conséquences économiques.  

Cet engagement ainsi que les efforts de la communauté Saint Jean  

de Matha ont été vivement salués par l’Archevêque Paul Sayah 
Vicaire Général du Patriarcat Maronite d'Antioche et de tout 
l’Orient. Une telle démarche est indispensable pour Paul Sayah 
afin d’aider les Chrétiens à rester dans leur pays et surtout dans les 
villes où la situation est toujours contrôlable à l’instar d’Alep. 

Les bénéficiaires du projet sont des élèves de familles résidentes et 
déplacées, de diverses confessions religieuses chrétiennes, identi-
fiées et sélectionnées selon des critères de vulnérabilité par le ré-
seau des paroisses d’Alep. Chaque élève se voit remis une somme 

d’argent fonction de sa situation et des frais 
d’inscription de son école. Un suivi des fa-
milles et un maintien des liens réguliers avec 
les professeurs des établissements privés per-
mettront de s’assurer de l’assiduité des élèves 
et de leurs progrès. 

L’obtention d’un montant supérieur à 
60 000€ - budget fixé pour le projet - condui-
rait Caritas Syrie à une augmentation du 
nombre de bénéficiaires. 
 
Soutenons ces familles pour permettre 
un avenir à leurs enfants, aidons-les à 
ne plus se sentir abandonnées et li-
vrées au seul sentiment d’une guerre 
sans issue et d’une souffrance sans fin. 

Aidez-nous à les aider, faites un don. 

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 li-
berté que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 


