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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 

 

Sources : courriers des Sœurs Dominicaines d’Erbil- Crédit photos: Sœurs Dominicaine d’Erbil 

Prions 

 Prions pour le dévouement des sœurs dominicaines 
réunies à Erbil après avoir fuies Mossoul. Dès leur 
transfert, des familles leur ont confié leurs enfants 
pour les mettre en sécurité. 

 Prions pour tous ces iraquiens qui ont quitté la 
plaine de Ninive pour se réfugié au Kurdistan. Sou-
haitons leur la possibilité de retourner prochaine-
ment chez eux. 

 Prions pour la paix en Iraq. Que la sécurité revienne 
et que les forces du mal soient vaincues. 

 Prions pour tous ces enfants afin qu’ils puissent 
vivre leur vie d’enfant malgré la guerre. 

 

AIDEZ-NOUS à les aider 

Projet Dominicaines Iraq 
Sœur Maria Hanna, supérieure générale des sœurs dominicaines 

de Sainte Catherine de Sienne en Iraq, suite à la rencontre de 

sœur Lika ( en photo ci-dessus) avec le père Antonio Aurelio,  lors 

de la nuit des témoin, nous a envoyé une demande de soutien fi-

nancier pour une action humanitaire auprès des enfants iraquiens 

déplacés des zones de la plaine de Ninive et qui résident actuelle-

ment dans le Kurdistan, à Erbil, depuis le 7 juin 2014. 

Leur demande financière à pour but d’acheter du lait maternel et 

des couches pour les bébés nouveaux nés à l’âge de trois ans.  

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


Sœur Maria Hanna, dans son courrier nous explique que ce soutien 
permettrait de soutenir 2000 enfants. Elle nous précisait, aussi, que 
cela faisait plus de huit mois qu’elles n’avaient pu distribuer d’aide à 
cause du manque d’argent. Leur besoin pour cette année est de 
24500 €.  

Le 7 octobre dernier, la supérieure générale des dominicaine d’Erbil, 

Sr Clara Nas nous a donné des nouvelles de l’avancée du projet. 

« Nous, les sœurs Dominicaines de sainte Catherine de Sienne, Ira-

kienne. On a reçu, de votre générosité, la somme de 13 000 € comme 

première partie de l’aide humaine  

Avec cette somme, nous avons acheté du laits et des couches pour les 

enfants refugiés de la zone de la plaine de Ninive au Kurdistans 

Nous avons distribué les alimentations dans les centres de refugiés à 

l’aide d’un groupes de membres bénévoles de la confrérie domini-

caine, et voici les détails : 

13 000 = 14 500 $ dollar américain (On a ajouté un somme de 

500 $ de la part de la congrégation pour que la somme soit 

15000 $). 

En regardant la joie dans les yeux des enfants et des familles bénéfi-

ciaires, nous vous 

remercions de tout 

cœur pour cette aide 

généreuse de votre 

part qui soulage un 

peu de leurs souf-

frances et nous de-

mandons que Dieu 

vous bénisse et vous 

donne la force pour 

continuer votre 

message humain. » 

Dernières nouvelles 

Produits Quantité Prix Bénéficiaires 

Lait 1er âge 1440 4800 $ 480 enfants de 1 jour à 

1 an 

Couches 2648 10200 $ 1342 enfants, nés en 

2014, 2015 et 2016 


