
 

 
 
 
 
 
 

APPEL DE NOEL  – décembre 2014 
 

 
Il y a un an, nous vous lancions un appel à l'aide du Père Jacques Mourad, qui accueillait des 
dizaines de familles dans le monastère de Mar Elias, à Qaryatayn (Syrie). Nous avons reçu 
plus de 20'000 francs, qui ont contribué à l'aide d'urgence (nourriture, vêtements, 
médicaments etc). Nous vous remercions vivement de votre générosité. 
 
La région est plus calme aujourd'hui, mais les besoins demeurent pour les habitants qui ont 
tout perdu. Le Père Jacques a donc établi un programme d'aide global pour 200 familles de 
Qaryatayn et de deux villages alentour détruits par les combats en 2013. Dans ce cadre, nous 
vous proposons de soutenir  la partie concernant les activités socio-culturelles destinées à 
encadrer les enfants et les jeunes traumatisés par la guerre.  
 
Le monastère est en effet devenu le seul endroit où les gens peuvent venir se reposer : oublier 
un moment leurs souffrances, trouver quelqu'un auquel se confier et demander une aide 
matérielle ou spirituelle. Pour les enfants, il s'agit de créer un espace  où ils peuvent passer un 
temps en liberté et en sécurité. 
 
Le Père Jacques  a besoin pour cela d'environ 10'000 francs suisses. Nous lançons donc un 
appel de fonds avant Noël pour aider ces familles  Vous pouvez faire un don avec le 
bulletin de versement ci-joint en mentionnant « Qaryatayn ». Un grand merci d'avance de 
votre générosité. 
 
Ce bulletin peut aussi être utilisé pour payer vos cotisations 2014, pour ceux qui ne l'auraient 
pas encore fait, ou 2015 (30 francs par personne, 60 francs pour un couple).  
Il suffit de bien noter dans la case commentaires le motif de votre versement. 
 
Situation à Mar Moussa : 
La situation s'est stabilisée dans la région. Cinq moines et moniales vivent dans le monastère 
et travaillent à la restauration de la cuisine et des dortoirs. 
Par ailleurs, nous n'avons toujours aucune nouvelle concernant le sort du Père Paolo. 
Nous mettons toute information importante sur notre site www.marmoussa.info : n'hésitez pas à 
le consulter. 
 
Le comité vous souhaite de belles fêtes de Noël, en pensées et en prières avec la Syrie. 
 
 
 
      Laure Speziali, présidente 
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