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ASIE/JORDANIE - Un sommet de la Caritas dédié au drame syrien - Vers
une rencontre entre le Président du Conseil pontifical Cor unum et les
réfugiés
Amman (Agence Fides) – Du 20 au 22 février se tiendra à Amman, dans la maison des Sœurs du Rosaire,
l’Assemblée annuelle des membres de l’organisme régional de liaison des 17 agences nationales de Caritas au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Caritas MONA). Cette année, avec le drame syrien en cours, le rendez-vous
transcende sa valeur administrative et protocolaire ordinaire. Au centre des trois journées d’assemblée se trouvera
l’urgence des réfugiés ayant fui la Syrie et accueillis – souvent dans des conditions insoutenables – dans les pays
limitrophes. L’importance du sommet se comprend également en parcourant la liste des 41 convoqués. Il est
notamment prévu que participent à la rencontre l’Evêque chaldéen d’Alep, S.Exc. Mgr Antoine Audo, Président
de Caritas Syrie, et l’Evêque chaldéen auxiliaire de Bagdad, S.Exc. Mgr Shlemon Wardouni, Président de Caritas
Irak. Sera présent ces jours-ci à la conférence d’Amman, S.Em. le Cardinal Robert Sarah, Président du Conseil
pontifical Cor unum. Le 19 février, avant le début du sommet de la Caritas, le Cardinal rencontrera 200 familles
de réfugiés syriens en la Paroisse catholique latine de Zarqa, écoutant leurs dramatiques récits. Le 20 février, est
également prévue une rencontre de tous les participants au sommet avec le Roi Abdullah II de Jordanie.
Au cours des séances de travail, les représentants des différentes Caritas nationales chercheront à définir les
grandes lignes de stratégies partagées face à une urgence humanitaire qui bouscule actuellement les généreux
programmes de secours mis en œuvre de la part des organisations d’assistance et caritatives. Les réfugiés syriens
sont plus de 350.000 tant en Jordanie qu’au Liban et pas moins de 150.000 ont trouvé refuge en Turquie. « A nous
seuls de Caritas Jordanie – déclare à l’Agence Fides le Directeur Wael Suleiman – nous avons assisté jusqu’à
présent 75.000 réfugiés. Il s’agit d’un travail immense vu nos forces et pour les vies de nombreuses personnes
balayées par cette tragédie. Dans cette situation, nous représentons maintenant le visage de l’Eglise. J’espère que
sur ce point la sensibilité des chrétiens du monde entier soit toujours plus vigilante ». (GV) (Agence Fides
09/02/2013)
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