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ASIE/SYRIE - Réunion des Evêques catholiques syriens en territoire
libanais
Raboueh (Agence Fides) – Dans la journée du 12 mars, l’Assemblée des Evêques catholiques de Syrie se réunira à
Raboueh, au Liban, au siège du Patriarcat gréco-melkite. C’est ce que confirme à l’Agence Fides l’Archevêque
arménien catholique d’Alep, S.Exc. Mgr Boutos Marayati. La réunion, placée sous la présidence du Patriarche
gréco-melkite, S.B. Grégoire III Laham, sera dédiée en particulier aux initiatives mises en œuvre par la Caritas en
vue de prendre en compte les tragédies et les souffrances qui affligent la population syrienne dans le pays dévasté
par le conflit armé. L’Evêque chaldéen d’Alep, S.Exc. Mgr Antoine Audo, Président de Caritas Syrie, fournira un
cadre des interventions en cours et de celles qui sont programmées. « A l’Assemblée – explique à Fides Mgr
Marayati – sont convoqués les Evêques de toutes les Eglises catholiques des différents rites présentes en Syrie.
Sur le papier, nous devrions être une vingtaine mais nous ne savons pas encore combien d’entre nous
parviendrons à quitter la Syrie et à se rendre à Raboueh ». La réunion se tiendra trois jours après la libération des
moniales grecques orthodoxes de Maalula qui a réjoui toutes les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. «
Maintenant – souligne Mgr Marayati – il faut espérer que les canaux utilisés pour obtenir la libération des
religieuses de Maalula fonctionnent également pour affronter et résoudre les cas d’Evêques, de prêtres et de
religieux enlevés en Syrie durant le conflit ». Dans le cadre des négociations ayant abouti à la libération des
moniales, un rôle prééminent a été joué par les services de sécurité libanais. Outre les Métropolites
grec-orthodoxe et syro-orthodoxe d’Alep, Boulos al-Yazigi et Gregorios Yohanna Ibrahim, figurent parmi les
personnes enlevées en Syrie le Père Paolo Dall'Oglio SI, le Père Michel Kayyal arménien catholique et le prêtre
grec-orthodoxe Maher Mahfouz. (GV) (Agence Fides 11/03/2014)
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