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ASIE/SYRIE - Exercices spirituels dans Alep assiégée
Alep (Agence Fides) – La ville d’Alep continue à être en état de siège. Les milices de l’armée libre syrienne et des
groupes islamistes d’opposition, souvent en lutte entre eux, ont interrompu les voies de fuite qui permettaient
jusqu’alors de quitter la ville et même de parvenir au Liban. La zone de Suleimanya et d’autres quartiers
environnants ont été frappés ces derniers jours par des tirs de missiles et de mortiers qui ont provoqué des dizaines
de morts. Le pain et les denrées alimentaires de base manquent alors que le gaz et l’essence ont atteint des prix
exorbitants pour ceux qui sont restés dans la ville. Dans cette situation dramatique, les prêtres et religieux
oeuvrant dans la Cathédrale et dans la Paroisse catholique de rite latin cherchent comme ils le peuvent à fournir
des aides concrètes, tant matérielles que spirituelles aux personnes qu’ils parviennent à atteindre. « Nombreux
sont ceux qui viennent à la Messe tous les jours. L’église devient pour tous, en cette situation tragique, le seul
endroit où chercher refuge » raconte à l’Agence Fides le Père David Fernandez, Curé appartenant à l’Institut du
Verbe Incarné. « Dans les conditions où nous nous trouvons – poursuit le Père Fernandez – outre à faire face aux
problèmes liés à la survie, il faut également ne pas éteindre l’espérance et ne pas tomber en proie à l’angoisse.
Dans la Paroisse et à la Cathédrale, nous organisons actuellement des activités telles que des cours de guitare et de
langue pour les jeunes. Nombre d’entre eux nous ont demandé de pouvoir faire une retraite spirituelle. Si Dieu le
veut et si la situation le permet, nous prêcherons les exercices spirituels fin juillet ou début août. Nous avons tous
besoin de voir que Dieu ne nous a pas abandonné. Dans cette situation, Lui seul peut garder notre cœur, notre foi
et notre espérance ». (GV) (Agence Fides 13/07/2013)
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