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Nouvelles du SIT Canada-France 

Prions 

Unissons-nous à la passion du Christ qui continue aujourd’hui à travers ses 

frères chrétiens persécutés 

Dans des pays déjà fragilisés par la crise économique et sanitaire, l’inquiétude 

grandit chez les réfugiés et ceux qui cherchent à leur venir en aide. 

 R/ Seigneur, viens à notre aide 

Le radicalisme religieux et la xénophobie se durcissent dans plusieurs régions 

du monde. 

 R/ Seigneur, tu es notre secours. 

Devant les contradictions et les embuches, la tentation de la tranquillité et du 

renoncement, ou à l’opposé, celle de la colère se fait lourde.  

 R/ Seigneur, sauve ton Église. 

Accorde, Seigneur, à nos frères chrétiens persécutés pour leur foi et à tous 

ceux qui souffrent la joie, au milieu des épreuves, d’être associés à la Passion 

de ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen. 

Cette année inhabituelle et exceptionnelle, n’a pas empêché le SIT de continuer à 
aider les chrétiens persécutés et refugiés. L’équipe du SIT qui a préparé tout au 
long de l’année est parti en mission le Jeudi 23 Juillet 2020 au Liban. Malheureu-
sement, ce pays qui a accueilli depuis 2011 plus de 2 millions de réfugiés, dont 
400 000 Chrétiens, vie actuellement la pire crise économique se son histoire. La 
situation devient rapidement incontrôlable au Liban, alerte l'ONU. Certains des 
Libanais les plus vulnérables "risquent de mourir de faim", a prévenu la Haut-
Commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies, Michelle Bachelet.  

Cela est urgent, Il faut répondre aux besoins essentiels de la population tels que la 
nourriture, l'électricité, la santé et l'éducation. La crise économique, couplée à 
l'épidémie de Covid-19, a touché toute la société. Beaucoup ont perdu leur travail, 
ont vu leur épargne disparaître sous leurs yeux, et ont perdu leurs maisons. Et 
comme souvent dans ce genre de situation, ce sont les plus pauvres et les plus 
vulnérables qui souffrent le plus. Le Liban vit la pire crise économique de son 
histoire, aggravée par la pandémie mondiale de Covid-19 et un contexte politique 
délicat exacerbé par les tensions entre le Hezbollah et les États-Unis.  

 

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 per-

sécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont be-

soin pour témoigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils 

puisent un réconfort dans la prière de l’Église et recou-

vrent enfin cette liberté que tu veux pour tout tes enfants.  

                 Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Ces derniers mois, des dizaines de milliers de Libanais ont été licenciés et des cen-
taines de milliers ont subi des coupes salariales importantes. La monnaie nationale 
est en chute libre, de même que le pouvoir d'achat. Et les épargnants n'ont pas libre 
accès à leur argent, les banques ayant imposé des restrictions draconiennes sur les 
retraits et les transferts à l'étranger à cause de la pénurie du dollar. Les dirigeants 
libanais eux-mêmes sont accusés de profiter d'un système gangrené par le clienté-
lisme et la corruption. Parmi les plus fragiles se trouvent quelque 1,7 million de ré-
fugiés, en majorité syriens et iraquiens, et 250.000 travailleurs immigrés, qui ont 
perdu leur emploi et se retrouvent sans abri.  
À la communauté St Stephan, le curé de la paroisse Père Paul m’a accueilli avec les 
larmes aux yeux. Des larmes qui reflètes les temps extrêmement difficiles que tra-
verse cette communauté, cette oasis de paix, refuge de plus de 100 familles chré-
tiennes persécutées et refugiées au Liban depuis 2011. Pour vous aider à mieux 
comprendre la situation, Je vous énumère ci-dessous les problèmes du quotidien 
auxquelles font face ces familles :  

-4 heures d’électricité par jours seulement 
-Pénurie d’eau   
-Pénurie d’essence et Diesel 
-Inflation/augmentation des prix de produits alimentaires de bases et médica-

ments (3 fois le prix initial).  
-Augmentation alarmante du taux de criminalité dans la région.  

 

L’aide financière du SIT Canada France et de la province du Sacré Cœur de Jésus 

est venu juste à temps pour restaurer la flamme de l’espoir et l’espérance de ces hé-

ros et témoins vivants de l’Évangile. Grâce à vous et à vos dons chers amis des Tri-

nitaires, nous avons versez 10 000 USD a cette communauté, une aide visant deux 

volets : social et éducatif. Concernant le volet social, 4000 USD ont été réserver 

pour l’achat de 40 boites alimentaires contenant chacune : Farine, lait en poudre, 

sucre, Riz, sel, Spaghetti, céréales, herbes fines, lentilles, fèves, boites de conserves, 

café, thé, biscuits.  

Concernant le volet éducatif, 6000 USD ont été réserver 

pour l’inscription incluant la fourniture complète des en-

fants à l’école pour l’année scolaire 2020/2021 qui débute 

en Septembre.   

 

Le Père Paul, curé de la paroisse et responsable de la com-

munauté a exprimé son éternelle gratitude à toute la fa-

mille Trinitaire et les contribuant à ce projet. « J’en profite 

aussi pour vous remercier de tout mon cœur de soutenir la 

communauté St Stephan par votre prière et par vos dons, 

dans l'époque dans laquelle nous vivons, cette Œuvre Tri-

nitaire est plus que nécessaire, mais essentielle ! Il est im-

portant que les chrétiens libres de ce monde soient en solidarité et communion avec 

leurs frères et sœurs persécutés à cause de leurs foi en Jésus Christ. Ici tout le 

monde vous aime et prient pour vous tous les jours » dit P. Paul.  

 

Pour plus d’informations, photos et détails concernant cette mission, 
n’hésitez pas de nous contacter par courriel au :  
sitfrancequebec@gmail.com  

En rétablissant le statut de mosquée à Sainte-Sophie, le président turc 

Erdogan entend imposer l’identité et la supériorité musulmanes au monde 

chrétien. Un choix qui devrait sceller l’arrêt définitif du processus d’inté-

gration de la Turquie dans l’Union européenne. Le 10 juillet 2020 restera 

dans l’histoire de la Turquie comme le jour où le culte musulman a été 

restitué à Sainte-Sophie. Un arrêt pris à cette date par le Conseil d’État a 

invalidé le décret du 24 novembre 1934 par lequel Mustafa Kemal Atatürk, 

fondateur de la République turque (1923), avait transformé le prestigieux 

édifice en « musée offert à l’humanité », qui sera inscrit en 1985 sur la 

Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Aux yeux de la haute juridiction 

d’Ankara, Sainte-Sophie, basilique byzantine inaugurée en 537 sous le 

règne de l’empereur Justinien, devenue mosquée après la prise de Cons-

tantinople par Mehmet II le Conquérant (29 mai 1453), ne pouvait plus 

changer d’identité. Atatürk avait donc enfreint un principe sacré pour les 

musulmans, à savoir qu’un lieu où certains d’entre eux ont prié devient 

aussitôt « terre d’islam », et ceci pour toujours. La reconversion de Sainte-

Sophie inflige un véritable affront au monde chrétien. En témoignent cer-

taines réactions, en particulier au sein de l’Orthodoxie où l’on n’oublie pas 

l’identité initiale de la basilique. Le gouvernement grec a été le premier à 

s’exprimer en condamnant « avec la plus grande fermeté la décision de la 

Turquie », qui constitue une « provocation envers le monde civilisé ». À 

Moscou, le porte-parole du patriarche Kirill a déclaré : « Nous constatons 

que l’inquiétude des millions de chrétiens n’a pas été entendue. » Dans 

l’Église catholique, c’est la voix du pape François qui a le plus frappé, lors-

qu’à la fin de l’Angélus récité place Saint-Pierre le dimanche 12 juillet, il 

s’est livré à cette confidence improvisée et inattendue de la part d’un Sou-

verain Pontife très engagé dans le « dialogue fraternel » avec l’islam : 

« Ma pensée va vers Istanbul. Je pense à Sainte-Sophie et je suis très af-

fligé. »   

La Basilique Sainte Sophie  


