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Donne-lui, Seigneur, le repos éternel
Et que brille sur lui la lumière de ta face.
Qu’il repose en paix. Amen.
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Du 5 au 8 Mars l’équipe du SIT a suivi de près et avec grand intérêt la visite historique du pape en Irak. Malgré un contexte marqué par les violences, les extrémismes, et les intolérances le pape
François, déterminé, a souhaité faire résonner un message de paix
et de fraternité dans le pays et tout le Moyen Orient. Au fils des
dernières années notre équipe a rencontré des centaines d’irakiens refugiés au Liban, on a réussi à reprendre contact avec
quelques-uns d’entre eux afin de demander leurs avis et écouter
leurs témoignages suivant cette visite (section témoignage).
Pour Pâques, et malgré la situation difficile, le SIT Canada France
sera de nouveau sur le terrain à la frontière libano-syrienne. Tout
en respectant les consignes sanitaires mises en vigueurs, notre
équipe va faire parvenir un don de 5000 dollars à la paroisse de St
Stephan. Un geste de soutien et de solidarité de la part d’une ->

personne amie du SIT qui tient à cœur notre mission auprès de
nos frères et sœurs persécutés à cause de leurs foi en Jésus
Christ. St Stephan, cette communauté que nous soutenons depuis 2018 dans sa mission d’accueil aux chrétiens persécutés.
Le pape François en Irak

On attendait un voyage
historique… et il le fut.
Pendant trois jours,
François, premier pape
à se rendre en Irak, a
arpenté un pays martyr,
en pèlerin de la paix et
pénitent pour les horreurs commises au nom
de Dieu. Il laisse une feuille de route pour panser les blessures
d’un passé encore très présent, et penser, voire rêver, l’avenir. Le
pape François a livré plusieurs pistes pour penser l’avenir en
Irak, pays durement éprouvé par les guerres et l’occupation de
Daech. Une feuille de route à portée universelle.
Peut-on pardonner l’impardonnable ? La question traverse les
âges, et, à Qaraqosh, c’est une femme, une mère en deuil de son
fils, qui a livré au Pape François le plus puissant témoignage.
Son enfant est mort, ainsi que le cousin avec lequel il jouait et la
voisine qui allait se marier, à cause d’un tir d’obus qui a frappé
la ville en 2014, juste avant l’arrivée de Daech. Comme beaucoup, elle a dû abandonner sa maison et son village. « Il ne m’est
pas facile d’accepter cette réalité », a-t-elle reconnu, avant
d’ajouter qu’elle avait trouvé la force de pardonner dans sa « foi
en la résurrection, source d’espérance ».
« Ma foi, a-t-elle affirmé, me dit que mes enfants sont dans les
bras de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous, les survivants, essayons de pardonner à l’agresseur, parce que notre maître Jésus
a pardonné à ses bourreaux. En l’imitant dans nos souffrances,
nous témoignons que l’amour est plus fort que tout. »

Témoignages

On a rencontré Rafiq (58) et Elia (41) en
2017 lors de notre mission au sud du Liban
qui a réuni 22 familles Chrétiennes Irakiennes refugiées au Liban. Rafiq « : Je
suis retourné en Irak l’année dernière. Ce
n’était pas facile du tout. Il faut tout reconstruire et recommencer sa vie. Il y’a
quelques mois j’allais tout abandonner et
quitter de nouveau. Mais après la visite du
pape, j’ai complètement changé d’avis. C’est difficile d’expliquer mais j’ai senti quelque chose de profond comme une
force intérieure. »
Elia « : Je suis toujours au Liban avec ma femme et mes 2
enfants. Mais on n’a pas raté la chance de partir voir le pape.
On a passé 3 jours à Mosul et nous avons assisté à la dernière
messe du pape au stade d’Erbil. C’était très émouvant, surtout après toutes ces années de guerres et de violences.
C’était un miracle qu’il
soit là avec nous et chez
nous. Il nous a donné
beaucoup d’espoir et j’espère bientôt renter avec
toute ma famille.
On a rencontré Magda
(45) et Iman (50) en 2019 a la paroisse St Stephan à proximité de la frontière libano-syrienne.
Magda : Je suis toujour s au Liban est j’ai très peur de
rentrer en Irak. J’ai suivi la visite du pape à la télévision.
J’avais les larmes aux yeux, c’était très beau. J’espère vraiment que sa visite nous ouvre la porte du retour et qu’elle
nous donne la force de pardonner.
Iman : C’était extraordinaire de voir le pape chez nous. On
a beaucoup souffert et pendant longtemps. J’espère que cette
visite ouvre une nouvelle page à nous qui sommes les chrétiens les plus anciens venant de la terre sainte.

