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« La fidélité de votre témoignage » 

 
 

Votre Béatitude, Ignace Youssef III Younan, 

Patriarche d’Antioche des Syriaques catholiques, 

Son Excellence Mgr Yousif Abba Mansoor, Archevêque Syrien de Baghdad, 

Son Excellence Mgr Yousif Habash, Évêque de Our Lady of Deliverance de Newark, aux États-Unis, 

Père Khalid Karomi, curé de la Paroisse St-Éphrem de Laval, 

Père Élie Yachouh, vicaire à la paroisse de St-Éphrem de Laval, 

Père Habib Mrad, secrétaire de Sa Béatitude, 

Mr. Subhi Kuc, cousin de Sa Béatitude, de St-Catherines, Ontario, 

 

Nous sommes très honorés de vous accueillir en notre Diocèse de Québec, le premier diocèse 

fondé sur ce vaste territoire qui s’appelait, à l’époque, la Nouvelle-France. Québec est le berceau de 

la foi catholique en Amérique du Nord, au nord du Mexique et des colonies espagnoles. 

Lors de son voyage au Liban, le Pape Benoît XVI prononçait ces mots pour vous, que je reprends 

ce soir : « Permettez-moi de saluer ici le témoignage de foi rendu par l’Église Syriaque d’Antioche 

au cours de sa glorieuse histoire, témoignage d’un amour ardent pour le Christ qui lui a fait écrire, 
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jusqu’à nos jours, des pages héroïques pour demeurer fidèle à sa foi jusqu’au martyre. Je l’encourage 

à être pour les peuples de la région, un signe de la paix qui vient de Dieu et une lumière qui fait vivre 

leur espérance. J’étends cet encouragement à toutes les Églises et communautés ecclésiales présentes 

dans cette région » (Pape Benoît XVI, Liban, 16 septembre 2012). 

Encore aujourd’hui, les fidèles de votre communauté témoignent avec courage de leur fidélité 

au Christ au milieu de grandes difficultés. Les moyens de communication nous en mettent plein la 

vue depuis un bon moment déjà. Nous sommes en mesure de constater qu’au milieu d’un climat par-

fois très hostile, vous luttez avec persévérance pour soutenir les communautés chrétiennes et leur offrir 

les appuis nécessaires à leur survie et à leur épanouissement. Ce témoignage nous édifie beaucoup. 

Votre Béatitude visite les États-Unis et le Canada à l’occasion du centenaire du génocide des 

chrétiens dans ce qui est aujourd’hui le sud-est de la Turquie. Après un long silence, cet événement 

très douloureux commence à être reconnu au plan international. Le Pape François a eu des mots fort 

encourageants à ce sujet et nous nous en réjouissons. 

Votre visite s’inscrit également dans la célébration des vingt ans de fondation du Diocèse Sy-

riaque catholique des Etats-Unis et du Canada. Son Excellence Yousif Habash, évêque du Diocèse de 

Notre-Dame de Délivrance, qui vous accompagne, est un ami très cher que nous connaissons et que 

nous apprécions grandement depuis son arrivée en Amérique. Sa participation aux rencontres de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada nous permet d’être en plus grande communion avec 

la réalité de vos pays et de sensibiliser notre population aux défis de taille qui sont les vôtres en ce 

moment. 

La présence de l’Archevêque de Baghdad, Son Excellence Yousif Abba nous permet de lui 

exprimer notre solidarité. Si Québec est le berceau de la foi catholique en Amérique du Nord, votre 

pays, l’Iraq, est considéré comme le berceau de l’humanité. Nous suivons avec intérêt et préoccupa-

tion les évènements troublants que vous vivez depuis plusieurs années. Sachez, cher Monseigneur 

Abba, que la communauté catholique de l’Archidiocèse de Québec vous soutient par sa prière. 

Les Églises chrétiennes au Moyen-Orient font face à des vagues sans précédent de violence et 

de persécutions. Le Saint-Père l’a encore affirmé ces derniers jours. Il y a actuellement plus de martyrs 

pour la foi qu’au tout début de l’histoire de l’Église. 

Dans notre Diocèse, avec les groupes qui ont une large expérience d’accueil de réfugiés, ainsi 

qu’avec les divers niveaux de gouvernements  au plan municipal, provincial et fédéral, nous sommes 

en train de chercher comment nous pouvons vous aider encore davantage, compte tenu des circons-

tances exceptionnelles des derniers mois. 

Votre Béatitude, distingués invités qui accompagnez le Patriarche, chers frères dans la foi, merci 

pour votre visite. Comptez sur notre humble prière et sur notre communion dans la foi au Christ res-

suscité, Lui, le vainqueur du mal et des ténèbres. Que sa lumière vous accompagne et éclaire votre 

route.   

 


