
La crise des réfugiés

•  4 million de réfugiés ont fui la Syrie vers la 
Jordanie, le Liban et la Turquie

•		7 million de Syriens sont déplacés à 
l’intérieur du pays

Les Syriens chrétiens

•  Plus de 500 000 chrétiens ont quitté le 
pays

•		Des villes entières ont été vidées de  
chrétiens et les églises ont été vandalisées 
ou détruites

•		Les chrétiens sont la cible d‘extrémistes  
et de criminels

•		Deux archevêques ont été kidnappés et  
sont portés disparus depuis avril 2013

•		Le père François Murad a été assassiné 
durant l’attaque d’un couvent franciscain  
en juin 2013

•		La présence des chrétiens en Syrie est  
menacée, tout comme en Iraq
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 Capitale: Damas

 Population: 22,5 millions

 Religions:  Musulmans sunnites: 75%  
 Musulmans alaouites: 10%  
 Chrétiens: 10% 
  Autres (musulmans chiites et 
druzes): 5% 

La communauté:  
  chrétienne:  Orthodoxes d’Antioche: 50% 

 Syriaques orthodoxes: 25% 
 Catholiques melkites: 12% 
 Arméniens apostoliques: 6% 
  Autres (Maronite, Chaldéen, 
Catholiques latin)

SYRIE



Les chrétiens en Syrie sont une 
petite minorité vulnérable. Nous 
collaborons avec les Églises 
catholiques locales pour nous 
assurer qu’ils ne sont pas oubliés 
pendant que la Syrie est déchirée 
par la guerre civile. 

Cliquez
www.cnewa.ca

Écrivez
Votre chèque à CNEWA Canada  
et envoyez-le au 1247 place Kilborn,  
Ottawa, Ontario K1H 6K9  

Téléphonez (sans frais)

1-866-322-4441

FACONS DE DONNER:

CNEWA Canada une agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale
1247, place Kilborn, Ottawa, Ontario K1H 6K9 • 1-866-322-4441 • www.cnewa.ca

Secours d’urgence
Depuis l’été 2012, nous avons aidé plus de 11 100 
familles et 4 400 enfants en leur offrant de l’aide 
vitale d’urgence, notamment de la nourriture,  
des médicaments, des vêtements chauds d’hiver 
en plus du réconfort et de l’espoir que nous 
apportons aux personnes qui souffrent bien  
plus qu’on pourrait l’imaginer.

Pourquoi les chrétiens?
Peu d’aide est acheminée aux chrétiens à 
l’intérieur de la Syrie.  Tandis qu’à l’extérieur  
de la Syrie, les chrétiens craignent les camps  
de réfugiés gérés par les Nations unies en  
raison de la discrimination. Par conséquent,  
ils ne bénéficient pas de l’aide humanitaire 
internationale. CNEWA aide les chrétiens et  
les musulmans en Syrie, mais notre priorité  
est de nous assurer que les chrétiens ne sont  
pas oubliés.

Nos Églises partenaires
Les paroisses et les communautés religieuses 
ainsi que leur réseau de bénévoles courageux 
sont le pilier de notre œuvre de secours 
d’urgence – y compris les sœurs du Bon  
Pasteur et les Franciscaines, les pères jésuites  
et paulistes, le patriarche grec catholique 
d’Antioche et bien d’autres.
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