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INTERNATIONAL 29.08.2014 

Chrétiens d'Irak : Gardons la flamme allumée 

Voici en vidéo le message qu'Hozana.org et Aleteia adressent aux Chrétiens d’Irak. Partagez cette vidéo pour faire entendre la voix 

des chrétiens persécutés. 
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Merci à tous pour votre belle mobilisation pour l’évènement #LightForIraq! Vous nous avez envoyés plus de 400 photos de Noun et de nombreux témoignages de votre 

prière. Voici en vidéo le message que nous adressons aux Chrétiens d’Irak : partagez cette vidéo pour faire entendre leur voix.  

Partagez ce message vidéo adressé aux chrétiens d'Irak, filmé lors de la dernière édition du festival Welcome to Paradise, à l'abbaye d'Hautecombe ! 

Afin de faire entendre l’appel de nos frères d’Irak, découvrez le message vidéo que nous leur adressons : cette vidéo porte notre message de prière et d’espérance aux 

chrétiens d'Irak. A chaque fois que vous la partagez, vous faites entendre leur appel. 

 

Persévérons dans la prière ! Continuons de prier pour nos frères d’Irak ! Le cardinal Barbarin s’est engagé à réciter un Notre Père par jour jusqu’à ce qu’ils puissent 

rentrer chez eux. Suivons son exemple et prions nous aussi le Notre Père tous les jours. 

 

Continuons à prier le Notre Père pour vos frères irakiens ! Pour que nous soyons toujours plus nombreux à soutenir les chrétiens d’Irak, invitez vos amis à rejoindre 

l’intention de prière. 
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Nous pouvons prier pour les Chrétiens d'Irak qui vivent une situation très difficile. Mais également pour tous les Irakiens, victimes et bourreaux, car tous ont besoin de 

l’Esprit de Dieu pour avancer vers la paix.  

Nous vous invitons aussi à signer la pétition CitizenGO destinée à l’ONU et à la Ligue Arabe, portée par Aleteia.  
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mitri_jadIl y a 2 jours 
C'est marrant comme on se dit: "Que va faire la récitation de la prière pour les gens là-bas?" Mais, finalement, ça nous fait du bien... et on devient acteur du bien. 
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Pour le roi d'Arabie Saoudite, la prochaine cible des islamistes sera l'Occident  
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Irak : "Saint-Père, la situation de tes brebis est misérable, ils meurent et ils ont faim. Ils n'en peuvent plus..."  

 

 
L'univers chrétien est immense, avec des milliers de sites, blogs et informations.  
Grâce aux partenariats avec des fournisseurs de contenus, Aleteia est une plateforme unique pour tous ceux qui cherchent la vérité.  
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