
COMPLÉMENT 

Octobre 2016 

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 : AFP et Internet  - Lettre du Dr Nabil Antaki (30/9/2016) - Crédit photos: Internet 

Prions 

 Unissons nos voix à tous ces enfants meurtris par la 
guerre. Que leur appel à la PAIX soit entendu et que 
revienne la paix dans ce pays de Syrie. Prions 

 La paix est un chemin à construire ensemble et il 
commence là où nous sommes. Que nos efforts pour 
vivre la paix aident les dirigeants à prendre les 
moyens pour établir la paix. Notre prière est aussi 
nécessaire pour que se réalise la paix. Prions. 

 Pensons à toutes ces familles disloquées, à ces en-
fants qui n’ont pas à manger et qui manquent de 
tout. Que des secours puissent leur arriver et qu’ils 
reçoivent les soins nécessaires. Prions. 

 

AIDEZ-NOUS à les aider 

Le frère Antonio Aurelio Fernandez, 
président du SIT Général, s'est rendu 
ces dernières semaines à Alep (Syrie). 

« La situation est de plus en plus diffi-
cile et catastrophique. Les bombarde-
ments continus, d'une part et d'autre, 
font que le manque de lumière, d'eau et 
d'aliments est habituel. 

Notre projet pour la Syrie, '' Saint-Jean
-de-Matha '', fonctionne bien. Les col-
lèges sont remplis de jeunes. 

Projet Saint Jean de Matha 

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


Actuellement, en raison de la situation, les responsables scolaires, aidés 
de Caritas, ont besoin de trouver plus d'espace pour accueillir tous ces 
jeunes, mais les locaux décents se font rares. Dans les visages des en-
fants et de jeunes, c'est toujours la tristesse et la solitude qui nous sont 
transmises, à cause du fait qu'ils se sentent négligés. 

Une mère me racontait, qu'un bombardement, qui a eu lieu à trois 
heures du matin, a mis en pièces la maison. À partir de ce jour, l'enfant 
s'éveille, tous les jours, à trois heures du matin, en pleurant et en disant 
à sa mère qu'elle ne l'aime pas parce qu'elle ne l'a pas protégé. Ce sont 
des situations quotidiennes et douloureuses. 

Pour cela, cette année encore, nous devons intensifier nos prières au 
Dieu trine, pour qu'il adoucisse le coeur de ceux qui dans leur égoïsme 
et leur cruauté, causent tant de douleur et de souffrance. » Fr Antonio 
Aurelio, o.ss.t. 

Le 6 octobre 2016, à l’initiative de 
l’AED, les élèves de plus de 2 000 
écoles se sont rassemblés dans plu-
sieurs villes de Syrie pour alerter les 
responsables politiques et leur demander la paix pour leur pays. 

Plus d’un million d’élèves de 2 000 établissements scolaires syriens 
ont écrit ou dessiné des messages de paix qui seront adressés aux res-
ponsables politiques de l’Union européenne et des Nations Unies. Ils 
se sont réunis hier à Damas, Homs, Yabroud, Alep, Marmarita 
et Tartous, pour  exprim er  leur  désir  de paix à travers des 
chants, des danses, des pièces de théâtre, des prières et des mots 
écrits sur des ballons…. Dans le ciel se sont élevés leurs messages  : 
« Nous voulons la paix ! », « Donnez-nous notre enfance ! 
», « Nous ne voulons plus de la guerre ! » et « Nous voulons 
aller à l’école ! » 

Baptisée « Paix pour les enfants », cette mobilisation sans précé-

dent résonne comme un cri d’alerte des enfants syriens auprès de la 

Communauté internationale. Ces lettres et dessins seront remis les 

10 et 13 octobre 2016 à de hauts représentants de l’Union euro-

péenne à Bruxelles et de l’ONU à Genève, par des représentants des 

Églises catholique et orthodoxe. 

 L'année dernière, grâce à vos dons, la Solidarité Internationale Tri-
nitaire a permis l'inscription de 371 enfants en maternelle, 945 
élèves en école élémentaire, 476 au collège et 306 au lycée, soit 2098 
élèves. 
Cette année, année encore nous avons l'espoir de pouvoir en inscrire 
2000. Ils comptent sur vous. 


