Prions
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le
Christ, hier accablé de moqueries, couronné d’épines,
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car une
espérance jaillit parmi les victimes des guerres, de
violences, de persécution, parmi les affligés du corps et
de l’âme.
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Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est
abolie, et la joie inonde le monde.

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie
éternelle !
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Jésus savait qu’il n’échapperait pas à la persécution, mais il ne doutait pas
que Dieu lui rendrait témoignage — ce qu’il fit en l’arrachant à la mort
pour le faire renaître de sa propre vie; et parce que Jésus avait assumé la
souffrance de tous les vaincus de l’histoire, toute l’histoire humaine fut pareillement assumée dans sa résurrection. Dieu se révélait en elle sous la
face de son humanité, tel un Dieu qui sacrifie sa puissance à la cause des
hommes. La résurrection entrait dans l’histoire, non sous la visibilité d’un
fait empirique, mais comme une force qui rendait les hommes aptes désormais à construire leur propre histoire.
Les Chrétiens persécutés de ce monde sont à l’image de Jésus. Ils souffrent
et subissent toutes formes de persécution direct et indirect ; mais ils restent les vrais témoins de l’évangile et portent leurs croix dans l’espérance
et certitude que Dieu leurs rendra témoignage et amènera ses bontés à
eux. Le SIT Canada France reste en permanence en contact avec nos frères
et sœurs persécutés à cause de leur foi. Malgré les temps difficiles le comité est plus proche que jamais à la réalité. Pour Pâques, nous sommes —>

de nouveau en visite à la paroisse St Stephan à la frontière Libano Syrienne. Nous avons remis à cette communauté d’accueil la somme de
4000 USD au curé de la paroisse, gracieuseté d’une personne amie du
SIT Canada France.

Mission Pâques 2021
Le Lundi 5 Avril à 10 heures le P. Paul Chammas, et quelques familles
nous accueillent dans la cour de l’église. Tout en respectant les règles de
distanciation sociale et consignes sanitaires en vigueur, nous avons
échangé et discuter pendant quelques minutes avant notre réunion avec
le curé et la remise du don au nom de la grande famille du SIT Canada
France.
Voici les questions posées au P. Paul avec leurs réponses respectives.
SIT : Quel impact la visite du Pape en Mars dernier a-t-elle eu sur les
chrétiens de l’orient, surtout ceux qu’ils ont quitté leurs pays à cause de
la persécution ?
P. Paul : Un e visite histor ique avec un im m en se im pact ! Certainement au niveau spirituel et moral mais aussi dans le concret. Suite à la
visite du Pape et après ses nombreux entretiens avec les évêques de la
région, il a fortement mobilisé et invité à la formation de comités avec la
responsabilité de travailler sur le retour des chrétiens chez eux. Une excellente initiative qui a vu le jour très rapidement et plusieurs diocèses
sont déjà impliqués au Liban, en Syrie et en Irak. Notre communauté
d’accueil et depuis plusieurs années incites et aide nos familles à rentrer
chez eux. Cela n’est pas toujours facile pour de multiples raisons, mais
nous avons quand même réussi à plusieurs reprises, et depuis 2018, 10
familles sont rentrées en Syrie et en Irak. Depuis l’annonce du Pape je
suis en contact et coordination avec l’église catholique chaldéenne à travers l’évêque auxiliaire de Baghdâd Bassel Yaldo en Irak et l’éparchie
d’Alep en Syrie à travers le Père Imad Kamel. Ensemble nous avons mis
en place un plan de retour en toute sécurité pour les familles qui se sentent prêtent à renter chez eux. Aujourd’hui, 26 familles demeurent chez
nous. Le mois prochain et grâce au plan de retour mis en place 5 des 26
familles ont décidé de rentrer (4 familles en Irak et une en Syrie). Le plan
de retour assure l’accueil des familles dès leurs arrivées dans leurs villes
respectives. Chaque famille et selon son besoin et sa situation sera assistée par un prêtre en charge. —> suite

Mon rôle est d’inciter petit à petit les familles au retour chez eux,
entre temps notre mission d’accueil et d’aide aux familles chrétiennes qui cherchent refuge continue. Pour le voyage de retour,
notre communauté donnera à chaque famille la somme de 1000 USD
afin qu’elles puissent assurer les frais de voyage et besoins personnels (cet argent servira aussi à faire des réparations mineures aux
maison endommagés des familles). Notre communauté a reçu des
dons de la part du patriarcat maronite et de l’éparchie catholique
chaldéenne de Beyrouth spécialement pour cette cause et à rendre le
retour des familles possible. Ces dons couvriront la somme nécessaire pour le retour des 5 familles chez eux (Total 5000 USD - 1000
USD/famille). Il est très important que les chrétiens refugiés à l’extérieure de leurs pays retrouvent leurs racines et terre d’origine. SIT :
Comment votre communauté s’adapte-t-elle à la nouvelle réalité causée par la pandémie ? P. Paul : La situation au Liban est extrêmement difficile à tous les niveaux. La vie devient de plus en plus difficile. Le pays fait face à une crise socioéconomique la pire depuis son
existence, du jamais vu. Notre mission d’accueil compté sur le soutien de plusieurs associations catholiques et ONG locales. Mais depuis fin 2019, et à cause de la crise nous recevons très rarement de
l’aide. J’en profite pour dire que votre organisme [le SIT] a été responsable de l’alimentation de 26 familles
pendant plusieurs mois grâce à vos dons
généreux. Je peux même dire que votre
aide a été essentielle à notre survie. Je
vous le dis encore que votre communauté
trinitaire est notre ange gardien sur terre
durant ces temps difficiles que nous vivons. Je suis touché et ému de votre soutien continu. Un grand merci et que le Seigneur comble de ses grâces toutes les
personnes qui ont contribué que ce soit
par la prière, la pensée, ou financièrement. Encore une fois vous êtes chez
nous et vous apportez votre soutien.
Le P. Paul a conclu avec une messe à
l’intention de la Solidarité Internationale
Trinitaire Canada France, comité,
membres et ami(e)s.

