Le 19 juin 2013

« EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SYRIEN DANS L’ÉPREUVE »
Invitation lancée aux catholiques du Canada
par le Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le pape François a lancé un appel aux organismes caritatifs catholiques pour qu’ils offrent une aide
humanitaire aux Syriens qui ont perdu leur maison, qui sont déplacés ou qui sont réfugiés. Il a exprimé « sa
profonde préoccupation pour la crise syrienne, et plus particulièrement pour la population, souvent sans
défense, qui souffre des conséquences du conflit ». Le Saint-Père nous demande à toutes et à tous de venir en
aide au peuple syrien1.
Par la prière et les œuvres caritatives, je me joins au Pape et à tous les évêques du Canada et vous invite à
vous solidariser avec le peuple syrien frappé par la guerre, la violence et le déplacement. En tant que
communauté croyante, prions le Seigneur d’accorder la paix, la justice et la guérison à la région. Que chacune
et chacun de nous fassent ce qui nous est possible pour offrir de l’aide et des secours à nos frères et sœurs qui
souffrent en Syrie et dans les pays voisins.
Campagne conjointe de secours d’urgence avec Développement et Paix pour la Syrie
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et l’Organisation catholique canadienne pour le
développement et la paix (OCCDP) lancent une campagne conjointe afin de recueillir une aide d’urgence
pour les réfugiés syriens2. Nous vous invitons à y participer. Les sommes recueillies permettront de soutenir
le travail considérable accompli au Moyen-Orient par les organismes caritatifs et les agences de
développement catholiques, notamment par Caritas Internationalis3.
Notre campagne d’urgence conjointe pour la Syrie débutera le dimanche 30 juin et se poursuivra tout
l’été. Elle atteindra son point culminant lors d’une journée de prière et de jeûne pour la population de
la Syrie et du Moyen-Orient le samedi 14 septembre, fête de l’Exaltation de la Sainte Croix. Tous les
dons versés à la campagne spéciale devront être envoyés à Développement et Paix au plus tard le
14 septembre.
La crise humanitaire en Syrie
Caritas Internationalis et Développement et Paix estiment à 7 millions le nombre de Syriens qui ont besoin
de secours à l’intérieur de leur pays. Le tiers des hôpitaux syriens ne fonctionnent pas. Chaque jour, environ
7 000 Syriens fuient en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Iraq et en Égypte. On estime que la crise
humanitaire en Syrie aurait déjà coûté quelque 90 000 vies humaines.
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L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés indique que plus de 1,6 million de Syriens ont cherché refuge à
l’étranger. Plus d’un million d’entre eux se sont inscrits comme réfugiés depuis le début de 2013 : les trois
quarts d’entre eux sont des femmes et des enfants. La grande majorité de ces personnes dépendent
entièrement des services d’aide, car elles n’ont guère que les vêtements qu’elles portent. Le grand nombre de
démunis exerce une pression sans précédent sur les collectivités, les infrastructures et les services des pays
hôtes. On s’attend que, d’ici la fin 2013, la moitié de la population syrienne aura besoin de secours : soit
3,45 millions de Syriens réfugiés à l’étranger et 6,8 millions en détresse à l’intérieur du pays, dont plusieurs
qui auront dû abandonner leur foyer4.
L’effort des organismes catholiques pour aider la Syrie
En plus des efforts déployés par Développement et Paix et les agences Caritas du monde entier, l’OCCDP
collaborera avec CNEWA-Canada5 et Service jésuite des réfugiés6, de même qu’avec d’autres organismes
catholiques de la région, pour apporter de l’aide aux victimes de cette tragédie humanitaire. Un certain
nombre de diocèses et de communautés religieuses au Canada travaillent à faire venir dans notre pays des
réfugiés de la Syrie et d’autres pays du Moyen-Orient pour leur permettre de s’établir ici en sécurité. Toutes
ces initiatives méritent notre aide, nos encouragements et notre soutien.
Jeûne et prière pour la Syrie et le Moyen-Orient
Nos efforts doivent être bien sûr appuyés par une prière intense. En jeûnant et en priant pour la population de
la Syrie et du Moyen-Orient, le 14 septembre, présentons au Seigneur les sans-abri et les blessés syriens,
leurs familles brisées et leurs vies dévastées, et demandons la fin des hostilités et une paix durable.
Veuillez vérifier si votre diocèse et votre paroisse comptent contribuer à la collecte d’urgence conjointe pour
la Syrie et participer à la journée de prière et de jeûne du 14 septembre pour la Syrie et le Moyen-Orient.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la campagne et sur la journée de prière et de jeûne sur les
sites Internet de la CECC et de Développement et Paix7.
« Le sort de la population syrienne me tient particulièrement à cœur », a dit le pape François. Nous
partageons son inquiétude, et c’est ce qui inspire nos prières et notre charité. Merci pour votre soutien.
Je reste, chers frères et sœurs, sincèrement uni à vous en Notre Seigneur,

+ Richard W. Smith
Archevêque d’Edmonton et
Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada
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