Prions
- Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la
force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le
salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort.
- Seigneur, que ton amour miséricordieux soit un modèle
pour toutes les communautés qui sont appelées à accueillir,
à aider et à relever les personnes pauvres, rejetées et sans
défense.
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- Ô Dieu, regarde avec Miséricorde tes serviteurs qui sont
persécutés pour leur foi en Toi. Donne-nous la Grâce d’être
unis dans la vérité et la liberté, et de toujours rechercher ta
Volonté dans nos vies.

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
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Nouvelles du SIT Canada-France
Le Christ est ressuscité! Alléluia! Et les anges l’ont chanté. Alléluia! Résonnez en
chants joyeux! Alléluia! Et l’on répondra des cieux! Alléluia!
Durant cette période de confinement, les frères trinitaires ont intensifié leurs
prières, et ont porté plus spécialement dans leurs intentions toutes les personnes
oubliées qui durant cette période souffrent de persécution, de discrimination ou
de captivité. Tout au long du carême, nous sommes entrés en unité avec nos
frères et sœurs persécutés à travers un chemin de croix spécialement conçu pour
cette cause. « En plus de la présence réelle de Jésus dans l’Eglise, dans le sacrement, il y’a une autre deuxième présence réelle de Jésus : dans les plus petits,
dans les persécutés de ce monde, dans les derniers des derniers, ceux en qui Jésus
veut que nous le trouvions. » (Benoît XVI)
Aussi avons-nous mis à neuf et donné un nouveau souffle à notre site web de la
Solidarité Internationale Trinitaire, afin de rendre plus simple, moderne et interactif l’accès à l’information. Nous vous invitons donc à visiter le lien suivant :
https://www.sit-canada.org/. Vos commentaires et suggestions seront les bienvenus à toute fin d’amélioration et d’enrichissement du contenu. Toutes les informations, nouvelles et photos, seront publiées régulièrement sur notre nouveau
site. Restons en contact ! Ainsi nos frères et sœurs persécutés nous serons davantage présents et nous leur seront plus proche.

Iran: il nous écrit de prison
Sur les traces de l’apôtre Paul qui écrivait depuis sa prison aux Philippiens, aux
Colossiens… Nasser Navard, un chrétien iranien, nous adresse une lettre remplie
de bienveillance et d’encouragement. Enfermé dans une cellule collective et menacé par le virus, Nasser affirme que nos prières le portent:
« Au nom du Seigneur, à tous les frères et sœurs bien-aimés, comblés par
l'amour et la grâce de Dieu,
Je vous salue, tout en aspirant à votre compagnie derrière les hauts murs et les
barbelés de la prison Evin à Téhéran. Je chéris les souvenirs du passé, avec un
cœur plein d'amour, d'attention et de gratitude. Je vous écris ce qui transparaît
de mon cœur.
Je chante des cantiques en glorifiant le Seigneur dans mon âme et dans mon
cœur. Je suis parmi vous. Ces murs ne m'éloignent pas, même si j’en ressens de
la douleur. Vous êtes toujours dans mes prières, unis dans l’amour.
Je remercie Dieu pour le soutien dont vous m'avez comblé, pour tous mes problèmes en prison dont vous avez partagé le fardeau, me donnant de la force et
m'encourageant continuellement. Quelle chance de vous avoir à mes côtés!
Je ne pourrais certainement pas avancer seul. Le Seigneur me porte avec la
chaleur de votre amour à travers les difficultés dans cette prison. Le premier
message que j'ai entendu était de s'aimer les uns les autres. Que l'amour et l'attention du Seigneur soient avec vous et vous protègent.
« Qui donc peut nous séparer de l'amour du Christ? Les troubles, les épreuves ou
les persécutions, la famine ou la nudité, le danger ou la mort? » - Romains 8:35
Avec tout mon amour et mes soins,
Nasser Navard Gol-Tapeh

Comme pour Youcef Nadarkhani et plusieurs autres chrétiens dont la demande
de libération a été refusée, Nasser Navard reste en prison. Il purge une peine de
10 ans pour appartenance à une église de maison. Nasser (58 ans) a connu des
problèmes de santé. Sa famille est particulièrement inquiète à son sujet, d’autant
plus que la période du ramadan a commencé. Des groupes de défense des droits
ont demandé la libération de tous les prisonniers d'opinion, car des infections par
le coronavirus et des décès ont été signalés dans plusieurs prisons. Prions pour
Nasser et d’autres frères et sœurs détenus en Iran.

Ouzbékistan : plus de liberté grâce au covid-19
La pandémie du virus Covid-19 touche maintenant toute la planète et inquiète les
populations. Mais elle peut aussi réserver de bonnes surprises, comme en témoignent des chrétiens d’Ouzbékistan.
En Asie Centrale, l’Ouzbékistan est le pays où les chrétiens subissent l’oppression
la plus forte. Il occupe cette année le 18e rang de l’Index Mondial de Persécution
des Chrétiens. Si la liberté de religion est inscrite dans la Constitution, elle
n’existe pas dans la réalité quotidienne. Les églises sont sévèrement contrôlées
par les autorités et les descentes de police sont fréquentes. Mais les choses ont
changé depuis que l’épidémie du covid-19 a fait son apparition dans le pays.
À son tour, l’Ouzbékistan a fermé ses frontières et a imposé un confinement strict.
Les rues des villes sont presque vides, sans transport public. Bien entendu, tous
les services religieux sont interdits et se déroulent en ligne, quand c’est possible. À
la surprise générale, les autorités ont demandé aux chrétiens de se réunir dans les
maisons et les familles, ce qui était absolument défendu auparavant! Une véritable aubaine pour les petites églises non officiellement enregistrées, habituellement à la merci de la répression policière. Seuls les grands supermarchés et les
marchés fonctionnent. Mais personne ne sait comment survivre. Pour la plupart,
les gens confinés se retrouvent sans travail ni revenu, et sans soutien de la part
des autorités. Certains chrétiens d’une église locale ont donc acheté de la nourriture et ont rendu visite aux familles défavorisées du quartier pour leur offrir un
colis alimentaire. Une action de proximité qui a touché les foyers. En une semaine, dix personnes ont accepté Jésus. L’un des chrétiens de cette église confie:
«Dans une période aussi difficile, nous devons être très sages et prudents, et
suivre toutes les règles de sécurité sanitaire. Mais en même temps, nous ne voulons pas avoir peur et nous cacher.» Avant d’ajouter: «Nous voulons apporter la
lumière et l'espoir, soutenir ceux qui sont dans le besoin et exprimer l'amour de
Dieu aux gens.» Comme il est interdit de sortir sans masque sous peine d’amende,
d’autres chrétiens ont acheté une centaine de masques qu’ils ont distribué gratuitement dans la rue, profitant de l’occasion pour partager l’Évangile.
La situation est quasiment identique dans les pays voisins. Là encore, des chrétiens prennent des initiatives pour soutenir la population confinée et effrayée par
les événements. Au Kazakhstan, par exemple, les gens regardent avec intérêt des
films chrétiens mis en ligne. Beaucoup disent que cela améliore considérablement
leur condition. Les chrétiens du Kirghizistan s’organisent en ligne ou en petits
groupes à domicile pour prier. Eux aussi soutiennent les plus pauvres au moyen
de paquets de provisions. Le covid-19, source de tant de bouleversements, est aussi un facteur d’unité entre les chrétiens, persécutés ou non. Unissons-nous dans la
prière aux chrétiens d’Asie Centrale et saisissons les occasions offertes pour exprimer l’amour de Dieu à notre prochain.

