
Alep le 22/03/2017 

 

Chers Amis 

Nous avons célébré la Fête de St Joseph dans l’action de grâce, 

car, au cours de ces 6 années de guerre, nous avons senti 

profondément sa protection. 

Et maintenant, nous sommes au milieu de notre route pour 

cheminer vers Pâques ! Fête du passage de la Mort à la Vie. Pour 

nous aussi, de nombreux évènements se sont succédés ces derniers 

temps qui nous poussent à aller de l’avant car nous sommes passé 

de la guerre a la libération. 

En effet, après la libération d’Alep, il y a environ 2 mois, la Paix 

persiste bien que fragile. Les bombardements ont cessé, les canons 

se sont tus, quoique nous les entendons encore dans le lointain…. Et 

Alep est passée dans l’oubli des médias. La circulation en ville est 

devenue presque normale car de nombreux barrages ont été 

enlevés, les routes dégagées des gravats, les nombreuses mines 

sont en train d’être désamorcés, mais il nous arrive aussi de 

recevoir des blessés qui ont sauté sur une mine laissée par les 

rebelles avant leur départ. Les conditions de vie restent très 

difficiles mais chacun avec courage vaque à ses occupations comme 

il peut…. Les gens sont de plus en plus appauvrit, du fait du 

chomage, de la cherté de vie et de l’embargo. 

L’Espérance n’est pas morte, chacun reprend vie, et pour la population, « les 

déplacés », dont plusieurs de nos employés, sont retournés voir leur maison. 

Les uns retrouvent seulement les murs, d'autres de grosses réparations à 

faire, d’autres rien du tout et d'autres encore quelques objets comme 

souvenir : un lit, une armoire une table, une poupée, des photos qui rappellent 

le passé...  

Le bien précieux qu'est l'eau, commence 

à arriver dans certains quartiers, après 

plus de 2 mois de coupure, l'électricité 

qui était distribuée normalement avec 

peu de défaillances avant la guerre, 

commence aussi à arriver…2 heures par jours. A l’hôpital, il nous 

faut encore les trois générateurs pour fonctionner sur les 24 

heures, et pour les gens qui peuvent, quelques ampères par jour, 

qui leur permettent d’avoir une ou deux ampoules et la TV.  

S'il y a un espoir de retour pour l'un et pour l'autre, cela devient 

un rêve. Pourquoi ? Le mois de janvier a été très dur à cause du 

froid et une privation de mazout et de gaz donnés au compte-

gouttes. Le ravitaillement... qui vient par bateaux, certains n’ont 
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pas eu le droit de s’arrêter sur le territoire syrien à cause de l’embargo imposé par les grands de ce 

monde, du début de la guerre jusqu’à aujourd’hui !  

La pluie se fait désirer, nous en avons besoin pour alimenter les ressources souterraines que nous 
pompons journellement au niveau des nombreux puits qui ont été creusés pendant la guerre et notre 
puits commence à se dessécher, en effet il y a quelques jours, nous avons dû commander une citerne 
de 15000 L d’eau. 

Notre mission avec nos médecins présents et le personnel, auprès de nos frères souffrant continue 

et même augmente, malgré notre fatigue et les difficultés 

quotidiennes, mais notre force est stimulée, encouragée en voyant 

que la Providence nous précède ! Ces derniers mois, elle s’est 

manifestée en abondance par des organismes et délégations venues 

sur place pour constater notre réalité et nos besoins auxquels ils 

ont répondu avec des gestes concrets qui nous permettront entre 

autre, de renouveler notre matériel médical en panne ou en mauvais 

état, cela pour un meilleur service de nos malades. 

Et vous chers Amis, nous ne pouvons jamais oublier malgré les 

distances, votre proximité, votre solidarité, et votre prière que 

vous nous avez manifesté au cours de ces années d’épreuves, de 

peurs, d’angoisses…. Oui, votre soutien nous a aidées à résister dans 

la persévérance pour soulager ce peuple en détresse. Encore une 

fois, laissez- nous vous remercier en vous demandant de continuer 

à prier avec nous, car la tâche qui nous attend est encore plus 

difficile, pour la reconstruction de l’Homme en tous sens. La Syrie ne sera plus comme avant, qui pourra 

la reconstruire ? Nous cherchons autant que nous pouvons à soigner l’esprit et les plaies qui saignent 

encore. Le temps va peut-être les guérir, mais les cicatrices restent pour faire mémoire de toute 

souffrance vécu.  

Que notre foi en J C, qui s'est donné par 

amour pour nous grandisse, et que sa Paix 

puisse se répandre dans le monde entier et 

vienne pour toujours habiter notre pays et 

chacun de nous ! 

Bonne montée vers Pâque.  

La prière nous unies 

Sr Marguerite Slim 

et la Communauté de l’Hôpital St-Louis, 

Alep 

 

 

 

Le Cardinal Zenari, Nonce Apostolique de 
Syrie, Mgr Del Toso, Secrétaire général de Cor 
Unum, Mgr Abi Khazen, Evêque Latin, le 
représentant de AED en Syrie Père Ziad SJ. 

Benjamin Blanchard, 
Présidant SOS Chrétiens d'Orient 


