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A gauche:
Lucia Wicki-Rentsch
devant une eglise
detruite en Irak.
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A LA RENCONTRE DES
CHRETIENS IRAKIENS

A droite:
fillette irakienne avec
un prospectus
sur la visite du pape.

LE PAPE FRANCOIS A ETE LE PREMIER PAPE A SE RENDRE EN
IRAK. ANALYSE DE LUCIA WICKI-RENTSCH, DE «AIDE Ä LEGLISE EN
DÜRESSE» (ACN).

Photos: Aide l'Eglise
en Detresse (ACN)

Les chretiens irakiens ont traverse une pdriode
tres difficile ces dernibres anndes. Leur nombre
est passe de plus d'un million environ 250000
aujourd'hui. Lucia Wicki- Rensch, responsable de
l'information de l'organisation «Aide l'Eglise en
Detresse (ACN)» Suisse/Liechtenstein Lucerne,

fait le point sur la visite du pontife argentin en
Irak. Comme le pape Francois, elle a visite la
plaine de Ninive et les villes de Mossoul et d'Erbil, au Kurdistan irakien. «Il est difficile de croire,
apres les terribles experiences vecues cause des
terroristes de Daech, le soi-disant Etat islamique,
que les gens soient retournes dans leurs villages.
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Mais cela me montre leur confiance en Dieu et
leur attachement cette rdgion si significative
pour tous les chrdtiens!»

PRESENCE D'AIDE Ä L'EGLISE
EN DETRESSE (ACN)

Regina Lynch, directrice de projets d'ACN internationale, a
invitde par le pape se joindre
ä la visite. Depuis
2014, l'ceuvre d'entraide
a soutenu les chrätiens hauteur de plus de 53
millions de francs.
Apräs l'invasion des villages chrätiens de la plaine
de Ninive par les djihadistes de l'Etat islamique,

l'accent a d'abord
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AYATOLLAH ALI AL-SISTANI
Le matin du 6 mars 2021, le pape FranQois a rencontrd le Grand ayatollah chiite Ali al-Sistani,
de 90 ans, le plus important chef religieux chiite
d'Irak.
al- Sistani s'oppose un gouvernement
islamique et considäre le modele iranien comme

un dchec. Avec le pape Franpis, il a parld de
l'oppression, de la pauvretä et de la persdcution
de nombreux peuples au Moyen-Orient, ainsi que
de la situation des Patestiniens. Il a affirmd qu'il
ceuvrerait l'avenir «pour que les citoyens chrdtiens, comme tous les Irakiens, puissent vivre en
paix et en sdcuritd, avec tous leurs droits constitutionnels».

mis sur l'aide d'urgence

pour les 120 000 chrätiens qui avaient fui leur arrivde. Mais maintenant que les terroristes en ont
chassds, c'est la reconstruction des maisons,
des bätiments paroissiaux et des ägtises ddtruites
par les djihadistes qui est prioritaire. Pendant ce
voyage, Regina Lynch a pu constater combien le
pontife apprdcie le travail humanitaire d'ACN en
Irak.

La visite du pape en Irak a donnd aux chrdtiens
irakiens l'espoir et la confiance en un avenir dans
pays. La situation en Irak devrait ndanmoins
rester difficile, car le pays est ddpendant du soutien de rdtrangen La jeune population irakienne
est confrontde
de grands ddfis dconomiques,
comme en tämoigne un taux de chömage
ägatement chez les chrdtiens. C'est präcisäment

pour cette raison qu'il est important de souteUN PEUPLE UNI
Le pape Frangois s'est montre träs soucieux de
combler les fossds qui se sont creusds ces derniäres anndes entre les diffdrents groupes ethniques en Irak. II a soulignd plusieurs reprises

fraternitd de tous les Irakiens, quelle que soit
leur appartenance religieuse: L'occupation par
les djihadistes de Daech a provoquä la fuite de
plusieurs milliers d'habitants, dont de nombreux
chrätiens de diffärentes confessions et d'autres
minoritds persdcutdes. Aujourd'hui, ils s'efforcent
de reconstruire; les musulmans invitent les chrdtiens revenir et, ensemble, ils reconstruisent les

nir les projets qui promettent un avenir meilleur.
Avant möme ha visite du pape, «Aide l'Eglise
en Ddtresse (ACN)» a annoncd qu'elle accorderait des bourses d'un montant total de 1,7 million
de francs suisses 150 ätudiants de l'Universitd
cathotique d'Erbil au cours des quatre prochaines
anndes. Lucia Wicki-Rensch s'en rdjouit: «C'est
justement maintenant qu'il est important de profiter des impulsions positives de la visite du pape
pour montrer aux chrdtiens irakiens des perspectives Jong terme. Je suis träs reconnaissante
envers nos bienfaiteurs pour la solidaritä vdcue
ici en Suisse en faveur des chrätiens irakiens!»
Lucia Wicki-Rentsch
(Traduction: Jacques Berset)

dgtises et les mosqudes.

LE PAPE FRANCOIS ET LE GRAND
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de droit
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fondee en
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soutient des chretiens qui souffrent dans
pres de 140 regions en crise, partout dans le
prds
monde
materielle
monde. Elle
Elle leur
leur fournit
fournit une aide materielle
et
d'inet s'engage en leur faveur par un travail d'in-

formation et par la pridre.
priere Ses
Ses projets
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«Finances
exclusivementpar
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desdons
donsprives
privds.
Evöques Suisses recomLa Conference des Evdques
donateurs
mande ACN aux donateurs.

https://aide-eglise-en-detresse.ch
Tel 026 422 31 60
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Le pape Franwis ä
Qaraciosh, en Irak.
Photo: Aide CEglise
en Detresse (ACN)
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