
A24 
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dan~.leMoy~~
Orientet Ie' 
grandmonde 
musulman 
lieu'de 

Egypte 

Population"chr,ethmn~: 
de 5 a 10 millions; soit 
de 7 a 12% de la population 

Oepuis 2001. plus de 1,5 million 
de Coptes ant quitte rEgypte 

La majorite est co'pte orth6doxe 

liban 

Population chretienne: 
1.6 million, soit 39% 
de la population 

II y aurait deux foi5 plus 
de chretiens libanais dans 
la diaspora qu'au Liban . ........................................................... 
Les maronites composerit Ici'plu5 
grande denomination ,chretienne. 

Pakistan 

Population chretienne: , 
environ 3 millions, sait 2 % 
de la population 

Arabie Saoudite 

Iran 

Population chretieQne: 
350 OOO,soit environ 0,5% 
de la population 

Jordanie 
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'1i1llera,y,a M(>ntrea,tl.e,lieu ~e culte ,fera, I'objet d'une sur,ye!lIance accrue ce soir. 

Les coptes, duCaire a 'Montreal, fetent les dents serrees 

Comment celebrer Noel 

vktuailles 'diversesr destinees 
aux centaines de chretfens cop
tes orthodoxes qui devraient se 
presenter cesoir pour,lagrand
messe du Noel orthodoxe; II 
faut ecrire «devrait ~), cal' 'pour 
la premiere fois de son histoire 

'de 36 ans, la petite eglise du 
'quartier Villeray tremble. 

Des gardes desecurite et des 
membres de la communaute 
monter6nt la garde ce soir 
devant Ie lieu de culte, un 
plus frequentes par les quelq,u<; 
14 000 Montrealais 
egyptienne , qui 
l'Eglise copte 
es'saieront de voir 

individus 

Les eglises de ,-l'![ontreal ne 
figurent pas sureette liste; 
mais Ie mois dernier, sur Ie site' 
Shumukh -al-Islam, attribue 
a.la nebuleuse ,A.1-Qalda,le 
nolfl, la photo, Ie' numero de 
telephone, delOOcoptes canac 
diens ont ete publies. Dans 
des commentairespublies sous 
cette liste, on pouvait lire 
menaces de mort. 

Le entre les differents 

~f!~~'tili.~e:~s~;~~ pas diffi-Mishriki 

" L! Egypte sur le~del1ts 
En. Egypte,ou leslOmillions 

de coptes craigrientune recidive 
de l'attentat du Nouvel An, les 
autorites ont promis, ,de faire 
Ie proteger les 
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