Nouvelles du Moyen Orient
Notre Délégation est petite mais « dans les petits pots, les bons onguents! » Alors voici des nouvelles des 6
soeurs qui habitent au Liban et en Syrie ; vous trouverez aussi des nouvelles qui nous arrivent de nos
« Compagnons de Mission » qui nous aident à continuer la mission à plusieurs endroits.
A Alep : Nous sommes une équipe de cinq laïcs dans
la ville d’Alep. Nous nous occupons de 273 familles,
surtout des personnes âgées qui vivent dans des
conditions pénibles. Nous en prenons soin; chaque
mois nous apportons des aliments, nous donnons des
coupons qu’ils peuvent utiliser dans les supermarchés
pour acheter de la nourriture, des médicaments et autres
nécessités. Nous aidons aussi à payer les loyers; c’est
un des plus grands besoins en ce moment. Certaines
familles n’ont pas d’abri ; nous en cherchons pour eux.
Les médicaments pour les maladies chroniques, surtout
chez les personnes âgées, sont difficiles à obtenir. Les
dons reçus servent parfois à payer une chirurgie et aussi
des produits comme les protections pour les infirmes et les personnes âgées. Nous pouvons aussi donner un
petit montant d’argent aux familles durant ce temps éprouvant du coronavirus. Nos soeurs JM nous
soutiennent par leurs visites, la prière avec nous, leur affection.
A Damas: Nous nous occupons de plus de 100 familles à l’intérieur de la
ville de Damas. De plus, lorsque nous recevons un chargement de
provisions, nous en distribuons aux familles de Damas et aussi dans la
campagne (nourriture, repas, coupons pour le supermarché, vêtements,
argent pour le temps du Corona, combustible, aide pour les frais
scolaires…etc.) Nous distribuons cette aide régulièrement aux Régions
Syriennes selon les besoins des familles.
Avec le soutien de nos soeurs JM du Canada et ses Agences d’Aide
nous continuons à gérer Le Centre Dina Bélanger pour la guérison par
la musique et l’art. Quelques 200 enfants entre les âges de huit à
quatorze ans viennent au Centre après l’école pour les activités. Le Centre
est fier de sa chorale de 62 choristes, garçons et filles ; nous répétons en
ce moment en vue du récital de Noël.

La Chorale répète dans la cathédrale du Patriarcat en vue du récital de Noël
Nous continuons de préparer les Heures Saintes à Damas avec la paroisse franciscaine de Bab Touma, à
Ma’arouni Village et aussi dans notre Foyer universitaire. Les gens viennent nombreux. La foi est très
grande.

Préparations à Ma’arouni

Heure Sainte à la paroisse franciscaine de Bab Touma

La communauté de Damas continue d’être responsable du
Foyer universitaire (depuis 37 ans !) à Damas. Nous y
accueillons 48 filles venant de différentes parties de la Syrie.
Nous les soeurs sommes aussi responsables du Centre
Espérance, des catéchistes de Ma’arouni, du groupe de jeunes
de l’’église maronite de la Vieille Ville, un groupe de CVX et 2
groupes de l’AFJM! On ne s’ennuie pas.

Depuis quelques années, les soeurs JM forment le pont par lequel l’aide vient pour installer et faire marcher
les Projets du Centre Espérance à Alep, dans notre maison de Damas et depuis peu, un nouveau Centre
d’Espérance a été ouvert à Homs. En pièce jointe à ces Nouvelles, vous trouverez le rapport des activités
du Centre d’Espérance écrit par le directeur, Freddie.

L’équipe du Centre d’Espérance à Alep

Une session de formation donnée au Centre d’Espérance de Damas.
Une Zône d’Etude a été établie
à Alep par le Centre d’Espérance.
Les jeunes ont besoin d’endroits pour faire leurs devoirs
puisqu’il y a tellement de bâtiments détruits. Une façon
d’y remédier à été d’établir des « Zônes d’Etude ». Un
petit bâtiment est loué et équipé pour que les étudiants
puissent y travailler dans le silence et la paix. Plusieurs
jeunes bénéficient de ce projet.
Les Micros Projets permettent à des jeunes femmes et
hommes de commencer leur propre projet ou commerce
en vue de faire vivre leurs familles et de pouvoir s’établir
au pays.

Les programmes d’aide pour l’hiver continuent. Pour Noël de cette
année, nous confectionnons 25,000 anoraks à distribuer aux enfants
partout en Syrie: Alep, Damas, Homs, Hassakeh, etc. Les petites
usines d’Alep sont très occupées.

Anoraks pour garçons et filles

Il y a aussi le temps de se rencontrer entre Frères et Soeurs des différentes Congrégations!

Maintenant, des nouvelles de nos soeurs Youmna et Nawal à Rabweh au Liban.
Depuis de longues années, la communauté travaille avec les gens d’un quartier très pauvre, Bourj
Hammoud. A un moment donné, nous avions même deux petites maisons là pour faciliter la présence
comme aussi la mission. Lorsque nous ne pouvions plus maintenir ces maisons, soeur Nawal a continué –
et continue toujours – de travailler avec Caritas afin d’aider les familles en difficulté. Cependant, depuis
la terrible explosion au Port de Beyrouth au mois d’août de cette année et l’effondrement de l’économie,
des milliers de gens vivent maintenant sous le seuil de la pauvreté. Nous avons pu distribuer de l’aide à

Bourj Hammoud grâce aux dons offerts par différentes communautés de la Congrégation. Mais un plan à
long terme est impératif. Ce sont des blessures qui défient la guérison mais Youmna et Nawal, avec la
collaboration d’un groupe de laïcs “Compagnons de Mission” et le soutien d’agences d’aide de l’extérieure,
ont pu louer un petit appartement à Bourj Hammoud; cet endroit est devenu un centre d’aide pour les
familles. Le Projet vient de commencer et il répond à un besoin énorme !

L’aide immédiate après l’explosion; maintenant, l’aide aux familles continue.

Le nouveau centre

Nous prions pour tous ces projets entrepris dans les deux pays de la Syrie et du Liban et nous
demandons au Seigneur de bénir les nombreux Compagnons de Mission qui aident Jésus-Marie
à être présente et agissante en ces endroits.

