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ASIE/JORDANIE - Pour le Directeur de la Caritas, la visite du Président du
Conseil pontifical Cor unum montre la sollicitude de toute l’Eglise envers
les réfugiés syriens
Amman (Agence Fides) – « Seulement en Jordanie, les réfugiés provenant de Syrie sont 380.000 et ce nombre
continue à augmenter de jour en jour. La visite de S.Em. le Cardinal Robert Sarah, témoigne de la sollicitude de
toute l’Eglise à l’égard de cette urgence humanitaire immense que nous ne pouvons affronter avec nos seules
forces ». C’est ce que déclare à l’Agence Fides Wael Suleiman, Directeur de la Caritas Jordanie, commentant la
visite dans le Royaume hachémite du Cardinal Président du Conseil pontifical Cor unum. Aujourd’hui, le Cardinal
Sarah rencontrera 200 familles de réfugiés syriens en la Paroisse catholique latine de Zarqa alors que demain, le
Cardinal ouvrira à Amman les travaux de l’Assemblée annuelle de l’organisme régional de coordination entre les
17 Caritas nationales du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (Caritas MONA), proposant quelques réflexions
portant sur le Motu Proprio Intima Ecclesiae natura, le document pontifical relatif au service de la charité, publié
le 1er décembre dernier.
Cette année, participeront au sommet des Caritas du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord plus de 40 Evêques,
prêtres, religieux et responsables laïcs des différentes structures nationales. A la rencontre, est également prévue
la participation de l’Evêque chaldéen d’Alep, S.Exc. Mgr Antoine Audo, Président de Caritas Syrie, et de
l’Evêque auxiliaire chaldéen de Bagdad, S.Exc. Mgr Shlemon Wardouni, Président de Caritas Irak. Demain
après-midi, les travaux de l’Assemblée porteront sur la situation syrienne, cherchant à définir des stratégies
coordonnées face aux urgences humanitaires et en termes d’assistance liées au conflit. Demain est en outre prévue
une rencontre de l’ensemble des participants avec le Roi Abdallah II de Jordanie. (GV) (Agence Fides 19/02/2013
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