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Chers paroissiens du Grain de Sénevé, 

Nous sommes tous conscients de l’horreur qui s’est passée en Syrie et en 

Turquie tout récemment.  Notre archevêque le cardinal De Kesel nous invite 

à ne pas rester spectateurs de cette tragédie qui touche autant de monde 

et de familles . Voici comment être audacieux et agir. 

Ab Michel Rongvaux 

Tremblement de terre Turquie-Syrie : 

l’archevêché de Malines-Bruxelles appelle 

au soutien 
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Le violent tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie 
et la Syrie voisine a déjà fait plusieurs milliers de morts. Les 
destructions matérielles dans les villes et villages de la vaste zone 
affectée sont immenses. De plus, c’est l’hiver et certaines régions ont 
été gravement frappées par les ravages de la guerre depuis des 
années. 
 
Dès les premières heures, les équipes de Caritas Turquie et de Caritas 
Syrie participent aux opérations de premier secours : abris, couverture, 
nourriture, hygiène. « Nous allouons une première tranche de 50.000 euros 
pour soutenir les organisations Caritas partenaires en Turquie et en Syrie », 
déclare Sébastien Dechamps, coordinateur humanitaire de Caritas 
International. 

https://www.cathobel.be/author/geert-dk/
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Les bureaux de 
Caritas à 
Iskenderun détruits 
par le tremblement 
de terre. 
Soutenir Caritas 

 
 

L’archidiocèse de Malines-Bruxelles lance un appel au soutien de Caritas 
et a déjà effectué un don important. 
Faites un don vital sur le compte BE88 0000 0000 4141 avec en 
communication « 4860 Turquie Syrie » ou via la plateforme de 
paiement en ligne 
 
Témoignage du moine syrien Jacques Mourad 

Le tremblement de terre, la « pleine mesure » de la douleur, et le mystère de notre foi 

L’agence Fides a pu recueillir le témoignage du père Mourad, moine 
syrien du monastère de Deir Mar Musa, qui sera ordonné Archevêque de 
Homs des Syriaques catholiques au début du mois de mars. 
« Il ne manquait que ce tremblement de terre pour remplir à ras bord la 
coupe de la souffrance. Et maintenant, dans cette même situation, l’espoir, 
la charité, la solidarité entre tous passe encore, grâce à Dieu. Aujourd’hui, 
le mystère de notre foi passe par ces ruines ». […] « J’essaie d’être proche, 
il y a tellement de douleur et de peur dans le cœur de chacun. Ce que ce 
tremblement de terre a fait est incroyable. La peur des gens est plus forte 
que lorsqu’il y avait la guerre. » Dans les visages de nombreuses 
personnes, le Père Jacques voit des expressions de renoncement et de 
dépression totale. Et puis, dans une impuissance qui ne trouve en elle-
même aucune force pour réagir, le courage resplendit à nouveau, aide 
gratuite envers les plus blessés. « Les secousses, hier, pouvaient encore 
être ressenties. Il fait froid, il fait humide, tant de gens sont déjà malades, 
tant de gens vont tomber malades. Mais les gens vivent et s’entraident dans 
les églises, dans les mosquées, dans les rues, dans les voitures ». 

https://don-gift.caritasinternational.be/b/mon-don?cid=91&amount=15000&utm_source=web&utm_medium=news&utm_campaign=turquie&utm_content=fr
https://don-gift.caritasinternational.be/b/mon-don?cid=91&amount=15000&utm_source=web&utm_medium=news&utm_campaign=turquie&utm_content=fr
http://www.fides.org/fr/news/73388-ASIE_SYRIE_Le_moine_et_prochain_eveque_Jacques_Mourad_le_tremblement_de_terre_la_pleine_mesure_de_la_douleur_et_le_mystere_de_notre_foi

