
Enoncé de la Famille Sainte-Croix sur la crise des réfugiés syriens 

Family of Holy Cross Statement on the Syrian Refugee Crisis 

Declaración de la Familia de Santa Cruz sobre la crisis de los refugiados sirios 

 

Nous, les membres du leadership des quatre congrégations de Sainte-Croix, réunis à Rome, 

Italie, sommes très conscient(es) de la pénible situation de nos frères et sœurs de Syrie. 

Nous sommes frappés et attristés par la violence exercée contre d’innocentes victimes 

(hommes, femmes et enfants) et par l’échec des communautés internationales à répondre de 

façon efficace à cette tragédie qui n’en finit pas. En préparation à l’année de la miséricorde 

(2016), nous nous unissons au Pape François qui proclame que «l’expérience de la 

miséricorde devient visible par le témoignage de signes concrets que Jésus lui-même nous a 

enseignés».   

 

C’est pourquoi, dans un esprit d’unité, nous nous unissons pour demander : 

 

A. que toutes les parties engagées dans ce conflit facilitent, partout en Syrie, un accès 

illimité aux travailleurs humanitaires, ainsi qu’au matériel de secours ; 

B. que tous les gouvernements fournissent une aide sous forme de fonds, de personnel et 

d’expertise aux pays avoisinants qui accueillent un grand nombre de réfugiés ; 

C. que les pays en mesure d’accepter des réfugiés augmentent le nombre de ceux qu’ils 

peuvent accueillir, qu’ils simplifient le processus de réinsertion et qu’ils accordent 

pleine protection aux réfugiés internationaux selon les lois de l’asile ; 

D. que toutes les nations soutiennent les résolutions des Nations-Unies pour contrer la 

violence en Syrie et répondent aux besoins d’aide humanitaire en faveur des réfugiés 

assyriens. 

 

Tout en reconnaissant la complexité de cette situation, nous n’acceptons pas que la guerre 

soit la solution.  Nous appelons les Nations-Unies à travailler pour trouver une solution 

pacifique à ce conflit, ainsi qu’à tous les conflits majeurs à travers le monde.  Comme 

religieux et religieuses de Sainte-Croix, nous sommes inspirés par les paroles et l’exemple 

de notre fondateur, le Bienheureux Basile Moreau, qui nous appelle à «préparer le monde 

pour des temps meilleurs que les nôtres». Ensemble, nous sommes solidaires de toutes les 

personnes de bonne volonté motivées par la compassion, qui cherchent une plénitude de vie 

pour l’ensemble du peuple de Dieu. 

 

Marianites de Sainte-Croix 

Congrégation de Sainte-Croix 

Sœurs de Sainte-Croix 

Sœurs de la Sainte-Croix 
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