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une usine de plastique. Tout allait à merveille, je gagnais ma vie et j’ai 
même rencontré la femme de ma vie et on rêvait de bâtir notre maison en-
semble. Tout cela jusqu’à l’entrée des soldats de l’état islamique en mai 
2014. Ils ont détruit l’usine où je travaillais et m’ont pris en détention. Ils 
m’ont obligé à les aider pour fabriquer des bombes et des pièges explosifs. 
Au bout de trois semaines, j’ai refusé de continuer à faire cela, et, pour me 
punir, ils m’ont torturé pendant des jours, et je souffre toujours des bles-
sures. J’ai fui mon pays seul pour le Liban où je vis depuis l’année passée.  
Malheureusement, depuis, je ne suis pas capable de trouver un travail et je 
suis seul, tout seul.    

Ce ne sont que quatre témoignages d’une vingtaine d’autres que j’ai enten-
dus ce jour-là. Une expérience très émouvante. Nos frères chrétiens persé-
cutés ont besoin de nous ! Émile Moghabghab. 
 

Prions pour tous ces chrétiens d’Irak, de Syrie, réfugiés au Liban 
et pour tous leurs bienfaiteurs.  

Prions pour le retour de la paix dans leurs pays. 

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 

Une visite au Liban, riche en émotions... 

Le SIT auprès de réfugiés irakiens au Liban 

Émile 

Moghabghab 

SIT Canada-France 

Beyrouth, le 25 août 2015, 

Déjà 20 jours au Liban pour passer des vacances auprès de la famille et des 
amis. Mais cette fois la visite est différente, je suis en mission. Depuis 
quelques années, le monde arabe est tombé dans le cycle de la violence, de la 
discrimination et de la persécution. L’Irak, la Lybie, l’Égypte, la Syrie…  

Quelques semaines avant mes vacances, une idée m’est passée par la tête. 
Pourquoi ne pas profiter de mon séjour au Liban pour faire une mise au 
point sur la situation des chrétiens persécutés réfugiés au Liban.  

Cela s’annonce être dangereux et même difficile, vu la situation non stable 
près des frontières libano-syrienne, avec la présence de djihadistes du côté 
de la Syrie. Mais la forte présence de Dieu me donne la force de foncer jus-
qu’au bout, dans cette mission, grâce à vos prières et votre confiance en moi.  

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


Témoignages 

9 août 2015, un peu plus de 1 000 chrétiens irakiens réfugiés au Liban se 
sont réunis à l’école des Sœurs Antonines à Ghazir pour une journée de 
prière, de partage et de conférences. L’initiative a été prise par les Sœurs 
Antonines en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement. Ce matin à l’accueil j’ai préparé la table pour attirer l’at-
tention des invités à cette journée. Des prières avec photos de chrétiens 
persécutés, des chemins de croix, des lettres d’information (SIT), les petits 
livrets biographiques de saint Jean-de-Matha, des brochures et T-shirts, 
tout était présent. Beaucoup de personnes étaient intéressées et ont posé 
des questions à propos du SIT. Peu à peu, les personnes se sont appro-
chées de la table, contentes de savoir que même au Canada, qui est bien 
loin du Moyen-Orient, on les soutient aux niveaux spirituel et financier. 
Une heure plus tard, la sœur supérieure m’a demandé si je voulais faire 
une conférence au sujet du SIT et faire partie du programme de la journée. 
J’ai accepté volontiers.  

Après la messe, tout le monde a reçu une boîte déjeuner gratuite avant de 
se diriger vers les salles de conférences. J’ai donné un aperçu de la mission 
du SIT Canada-France et du travail que l’on fait. Peu de temps après, j’ai 
demandé aux personnes présentes d’entrer en interaction avec moi et de 
me parler de leurs situations, leurs problèmes et leurs craintes.  

Elias 43 ans : Bonjour, je suis chrétien irakien. J’ai grandi à Mossoul et 
j’étais propriétaire d’une boulangerie. Je menais une vie tranquille avec ma 
femme et mes trois enfants. Jusqu’au jour où l’état islamique a pris contrôle 
de ma ville. En septembre 2014, des djihadistes sont entrés par force chez 
moi et ont enlevé ma femme qui, depuis, je ne sais ce qu’il lui est arrivé. On 
m’a donné le choix entre me convertir à l’islam ou quitter le pays avec mes 
enfants. Ils ont détruit la moitié de ma maison et ont volé tous les appareils 
électroménagers. De plus, il était interdit que j’ouvre ma boulangerie sans la 
permission officielle de l’émir de la région. Je suis resté en Irak quelques 
mois dans l’espoir de retrouver ma femme et d’ouvrir de nouveau ma bou-
langerie, mais en vain. Quatre mois plus tard, j’ai pris la décision de quitter 
l’Irak et son enfer pour le Liban, en espérant y trouver la paix de l’esprit, 
pour moi et mes trois enfants. Arrivés au Liban, un camp de réfugiés nous 
accueille et nous offre une petite cabane préfabriquée de 6 m2. Jusqu’à ce 
jour, je ne trouve pas de travail. Il y a des jours où mes enfants dorment 
sans avoir mangé de toute la journée. Mon plus jeune fils est malade. Il 
souffre de malnutrition et de problèmes cardiovasculaires. (Les larmes aux 
yeux) Monsieur, je vous remercie de vos courage, initiative et aide. C’est du 
monde comme vous qui est notre seule chance de survie.   

Youssef 68 ans : Bonjour, je viens de Tal Afar près des frontières syriano-
irakienne. Mes deux enfants ont quitté la maison pour défendre notre ville 
l’été passé, malheureusement ils ne sont jamais revenus. Les djihadistes 
sont arrivés chez moi le soir du 25 juin 2014, ils ont peint la lettre noun  
partout sur les murs extérieurs de la maison et sont entrés dans ma 
chambre. L’un d’eux a cassé, en face de moi, une petite statuette de la vierge 
Marie que j’avais mise dans le couloir. Puis il m’a ordonné de lui donner 
tout objet de valeur et de quitter non pas seulement la maison, mais le pays 
d’ici 24 heures. D’abord j’ai refusé. Le djihadiste, furieux, a tiré une balle 
dans mon épaule droite et m’a dit de partir immédiatement ou je serais cru-
cifié et brûlé. J’ai pensé à ma femme et mes deux filles et pris la décision de 
quitter mon pays. On est arrivé au Liban avec un peu moins de cent dollars 
américains. On habite une chambre à quatre au sous-sol d’un entrepôt sans 
fenêtre. Je ne suis plus capable de travailler, et ma femme a le cancer depuis 
quelques années. Mes filles travaillent comme femmes de ménage et sont 
notre seule source d’argent qui couvre, à peine,  nos médicaments et nourri-
ture jusqu’à la moitié du mois. Après, Dieu seul sait comment on se dé-
brouille pour survivre. Merci saint Jean-de-Matha de nous avoir envoyé des 
gens comme vous, Monsieur, et merci de votre écoute.  

Mariam 26 ans : Bonjour, je viens de Tall Kayf, petite ville pas loin de 
Mossoul. Malgré l’arrivée des soldats de l’état islamique l’été dernier à Tall 
Kayf, moi et ma famille sommes restés chez nous. C’est mon grand-père qui 
a refusé que nous quittions notre terre. Le 13 septembre 2014, moi et un 
groupe d’amis sommes partis à une soirée de prières. À peine commencé, 
des soldats avec des drapeaux de l’état islamique sont entrés dans la cha-
pelle où nous étions et ont détruit plusieurs icônes et statues de Jésus, la 
sainte Vierge Marie et saint Joseph. Ils étaient d’une férocité incomparable. 
Ils ont averti toutes les personnes présentes de ne plus venir ici sinon c’était 
la mort. Ils m’ont prise avec une autre amie en détention pour trois jours. 
C’était l’enfer ! J’étais emprisonnée dans une chambre sombre vide. Mon 
amie était dans une autre chambre et je pouvais l’entendre. Le 3e jour, en 
début de soirée, j’entends mon amie crier et pleurer, j’ai craint le pire. Hé-
las, un soldat l’a violée. (Les larmes aux yeux elle arrête de raconter pour 
quelques minutes.) Le 4e jour, j’ai réussi à m’enfuir, mais sans mon amie. Je 
ne l’ai plus retrouvée. Je suis retournée chez moi après avoir marché plu-
sieurs heures. J’ai souffert d’une forte dépression et mon grand-père a fina-
lement décidé que nous quittions notre pays. Un prêtre ami a célébré la 
messe à la maison avant notre départ pour le Liban. Nous sommes arrivés 
au Liban en octobre 2014. Je souffre toujours de dépression. Mon père, le 
seul qui est resté en Irak, est mort en janvier d’un arrêt cardiaque. Notre 
famille souffre, nous vivons au jour le jour (pleure et arrête de raconter). 

Mikhaïl 30 ans : Je viens de Sinjar Nineveh en Irak. J’ai étudié la chimie à 
Bagdad et obtenu mon diplôme universitaire et commencé à travailler dans  


