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En continuant ma tournée, j’ai pu sentir le besoin fort et urgent de 
nourriture essentielle à la survie. Et ces enfants, que j’admire, portent 
dans leurs yeux des histoires de guerres, de violences et beaucoup de 
malheur et de tristesse. Malgré tout cela ils étaient très contents de me 
voir et tous portent un sourire innocent magnifique. Ils n’ont cessé de 
me demander quand est-ce que je reviendrai les visiter. À la fin de ma 
visite, et lorsque je me suis dirigé avec les deux agents vers la voiture, 
un enfant d’à peine 10 ans a couru vers moi et m’a dit : « J’ai peur de 
mourir, prends-moi avec toi ». Moi, les larmes aux yeux, je l’ai pris dans 
mes bras et le serrant fort lui ai dit « Toi, prie ! Et moi je vais travailler 
fort pour t’aider, c’est promis. »  

Émile Moghabghab, le 15 août 2015. 

- Prions pour tous ces chrétiens  persécutés d’Irak et de Syrie, 

réfugiés au Liban ainsi que pour tous leurs bienfaiteurs.  

Aidez-nous à les aider, faites un don. 

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 

Visite de deux camps de réfugiés au Liban 

Direction Al Qaa, ville située au nord-est du Liban, à seulement une di-
zaine de kilomètres de la frontière avec la Syrie. Elle est principalement 
une ville catholique, mais, malheureusement, durant les dernières an-
nées à cause du flux de réfugiés continus et la présence de djihadistes de 
l’autre côté de la frontière,  beaucoup d’habitants ont dû quitter leur 
ville. 
Pour accéder au camp de réfugiés situé au bord de la ville, il fallait passer 
par un bureau de contrôle de sécurité pour avoir un permis d’entrée et 
être accompagné par un agent de logistique et un soldat. Tout cela pour 
des raisons de sécurité extrême prise par le gouvernement libanais dans 
cette région délicate du pays. Une fois l’autorisation obtenue, nous nous 
sommes dirigés vers le camp de réfugiés.  
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« J’ai peur de mourir, prends moi avec toi. » 

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


Témoignages 

Vu la situation géographique de la ville, proche de la frontière et des 
champs de combat, l’agent de logistique m’a prévenu qu’aucune prise 
de photo des alentours ne sera permise. 

Nous sommes arrivés au camp. À peine descendus de la voiture, des 
petits enfants coururent vers moi et se sont directement rassemblés 
autour de moi. Il était clair qu’ils ne pouvaient pas contenir leur excita-
tion. Quand on pense qu’une simple visite, même d’une personne 
étrangère, leur fait tellement plaisir et leur fait oublier leurs problèmes 
et situation, même si ça ne durera que peu de temps.  Ce camp-là 
comptait 220 familles, environ 785 personnes. 

J’ai commencé à visiter les petites cellules préfabriquées l’une après 
l’autre et voici ce que m’ont raconté les réfugiés :   

Yaacoub 48 ans : « Bienvenue dans ma petite cellule modeste, Mon-
sieur. Je m’excuse, mais je n’ai rien à vous offrir sauf un verre d’eau si 
vous le désirez. Je suis ici depuis 2 ans avec ma famille qui était compo-
sée de six personnes, mais malheureusement nous sommes cinq mainte-
nant, j’ai perdu mon petit garçon de quatre ans l’année passée en hiver à 
cause du froid (la maman pleure et sort dehors). On est vraiment mal-
heureux, on a été chassé par les soldats de l’état islamique en octobre 
2013 et nous sommes venus au Liban en espérant avoir le minimum, 
mais, hélas, plusieurs fois, je me dis chanceux que mon petit garçon 
nous ait quittés parce que pour nous la vie ne vaut plus rien. Avez-vous  
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déjà entendu quelqu’un dire « je préfère mourir » ? Eh bien, moi je le 
dis. Je ne suis pas capable d’aider ma famille ! On mange un jour sur 
deux. Même si  on mange, on ne mange jamais à notre faim. Je touche 
13 USD chaque mois du Bureau du Haut-Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés et c’est tout. Chaque deux ou trois mois, des 
ONG nous donnent un peu de nourriture de base pour la survie (sucre, 
pain, pâtes, boites de conserves). Une fois par mois, un médecin vient 
pour consultations et diagnostics, mais les malades ne sont pas trans-
portés aux hôpitaux, car c’est couteux. On a 65 personnes malades 
dans ce camp et incapables de quitter leurs lits. (En regardant dans les 
coins, j’ai remarqué que sur celui situé à ma gauche il y avait une bou-
gie, une croix, une photo du Sacré-Cœur de Jésus et une statuette de la 
Sainte Vierge Marie, avec la photo apparemment de leur petit garçon. 
(J’ai demandé à  ce propos.) Oui, c’est la photo de mon fils qui est 
maintenant en haut avec la Vierge Marie. Malgré toute notre misère, au 
fond, on croit toujours et la prière sera notre seul espoir de survie. » 

Je sors de chez Yaacoub et rentre chez son voisin juste à côté, Yasser, 
un jeune de 27 ans qui vit avec sa femme Inès. « Je suis pharmacien, 
j’ai étudié la pharmacie à Damas. Mes parents n’étaient pas riches, 
mais ils ont tout fait pour m’éduquer et m’offrir une vie digne et un fu-
tur prometteur. J’ai brillé à l’université. En 2012, je suis même retour-
né à notre ville Deir el Zor pour ouvrir ma pharmacie et me marier, 
malgré l’entrée des djihadistes dans ma ville. À peine arrivé, l’état isla-
mique en a pris le contrôle total. Je ne pouvais pas quitter la maison, 
mes parents ont été kidnappés. J’ai quitté Deir el Zor en 2013 pour le 
Liban. Ici, je ne peux pas exercer mon métier. Je travaille dans l’agri-
culture une ou deux fois par semaine pour 4 USD la journée seulement. 
Je ne veux pas avoir des enfants pour les voir grandir dans cette situa-
tion-là. Tout ce que je demande, Monsieur, c’est de la nourriture et des 
vêtements chauds pour l’hiver qui arrive et pour ne pas mourir. » 


