Chers amis,
Quelques nouvelles d'Alep; Il n'y a plus de bombardements direct sur Alep . La
population est fatiguée et pauvre. Elle se bat pour sa survie. La plupart ont perdu
leur travail et vivent grâce aux dons dispensés par les différentes congrégations
religieuses qui reçoivent les aides de l’extérieur
L'inflation exorbitante n'arrange pas les choses.
Caritas n'assure plus l'aide qui était dispensée aux familles puisque Alep n'est plus
en zone de guerre et que la population est censée retravailler. La paroisse st
Georges a un gros déficit concernant ce domaine. J'ai vu de mes propres yeux une
dame venant chercher l'aide mensuelle qui lui était octroyée, pleurer devant
l'annonce de la fin des aides se demandant comment elle allait faire pour subvenir
à ses besoins et à ceux de son fils.
J'ai pu visiter l’école, les 2 églises et la salle paroissiale.
Ceci dit, les locaux de l'école et surtout de la salle paroissiale sont très
endommagés par un usage intensif pour toutes les activités qui s'y sont déployées.
L'école fonctionne avec 65 enseignants et 2 prêtres.
La santé du P.Jean va bien, il a repris son poste de directeur à l'école et la charge
spirituelle et financière de 50 familles (car il leur rend visite, bénit les maisons,
rencontre leurs enfants, prend des nouvelles de leurs jeunes, amène la communion
aux personnes âgées)
Il est très reconnaissant ainsi que ses paroissiens et soutenu par nos actions
spirituelles et matérielles.
Nos dons de cette année (depuis novembre 2017 jusqu'à aujourd'hui) s'élèvent à
5367€.
Ces dons ont servi à financer :
-les frais de fioul pour assurer un minimum de chauffage aux salles de classes et à
l'église.
-les frais d'électricité dispensée par des groupes électrogènes et payés à la
semaine.
-des frais de santé pour plusieurs personnes; opérations chirurgicales, soins et
médicaments qui sont très couteux. Ex: nous avons financé une fille de 21 ans qui a
besoin tous les mois de 50€ de médicaments pour une maladie chronique.
-Le camp d'été pour 175 scouts de la paroisse St Georges, qui, sans le don
généreux d'une association d'Auterive, n'auraient pas pu aller au camp.
-le financement de microprojets pour des personnes qui n'ont plus de travail. Tel
que l'achat de machines à coudre pour un atelier de couture, payer
l'approvisionnement en marchandise d'un petit commerce, acheter les machines
outils à un ferronnier.

-payer les frais d'obsèques à une famille qui a perdu tous ses hommes.
Le plus gros capital que nous transmettons et dont ils ont bien conscience et
besoin, est notre prière. Il faut continuer !
Nos prières les sauvent et ils le disent : ils ont besoin de notre prière.
L'école St Georges a été bombardée pendant que les enfants étaient en
récréation dans la cours ! Pas une égratignure... Des éclats d'obus ont été
ramassés ! Aucun dégât matériel...Une protection divine ? tout porte à le penser...
Lors de mon séjour à Alep en janvier dernier, j'ai posé la question à une religieuse
de l'hôpital St Louis. (Hôpital qui a été bombardé deux fois sans qu'il y ait de
blessés mais de gros dégâts matériels et de gros élans de solidarité pour tout
remettre en état): Que peut-on faire pour vous aider ?
Après un petit temps de réflexion, la religieuse me répond: Pour ce qui est
matériel, la providence nous a toujours secourus. Je vous demande juste de prier
pour nous...nous avons besoin de vos prières !
J'ai eu la même réponse de la part d'un prêtre maronite d'Alep qui a eu son église
et son presbytère complètement détruits et qui a secouru beaucoup de blessés,
rencontré des soldats et soutenu des familles éprouvées.
J'ai été frappée par cette demande prioritaire. Ils savent par expérience que rien
n'est possible sans la protection divine et sans l'intervention de la providence, et
donc c'est ce qu'ils demandent en priorité.
C'est l'objectif de notre jumelage. Je vous invite à renouveler votre engagement
pour la prière. L'icône de St Georges est à votre disposition pour vous aider à
prier en famille. Il suffit de s'inscrire sur la feuille qui est dans le sas à l'entrée
de l'église, de venir la prendre à la sacristie à la fin de la messe de dimanche.
Merci de la ramener samedi pour la messe de 18h.
Le texte de la prière pour les chrétiens d'orient est sur le site de la paroisse,
onglet: "chrétien d'Alep" et au fond de l'église. Servez vous!
Il faut qu'on prie pour notre propre conversion car la paix ne viendra que lorsque
nous aurons redonné toute la place à notre Créateur.
Je vous remercie pour votre investissement, vos marques de sympathie et surtout
pour la confiance que vous m'accordez.
RIMA

