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Égypte : nouvel attentat contre la cathédrale copte d’Alexandrie 
 

 
 

Quelques heures après l’attentat de Tanta, un attentat suicide cela là, perpétré vers 14 h, devant la cathédrale copte orthodoxe Saint-Marc 

d’Alexandrie a causé la mort d’au moins onze personnes et en blessant plus de vingt. Le pape orthodoxe Théodore II y célébrait la solennité des 

Rameaux, mais il est sain et sauf. C’est une bombe humaine qui devait sans doute pénétrer dans l’église pour s’y faire exploser, mais l’homme a été 

intercepté par Emad Al-Rekaiby, un haut gradé de la police, devant l’église et a déclenché la mise à feu : l’explosion a tué le policier. L’État 

Islamique a revendiqué cet attentat et celui de Tanta via son réseau Amaq. 

 

Sources : Egyptian Streets, 9 avril 2017 ; Al Jazeera, 9 avril 2017. 
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Le 9 avril 2017 par Daniel Hamiche 1 commentaire dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH NLH dans le Monde  

 

Égypte : plus de 20 morts dans un attentat à la bombe dans une église de Tanta 

Le 9 avril 2017 par Daniel Hamiche 2 commentaires dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH NLH dans le Monde  

Une bombe a fait explosion dans l’église copte orthodoxe Mar Girgis (Saint-Georges) de Tanta (au nord du Caire dans le delta du Nil), vers 10 h 30 

ce matin, alors que s’y célébrait la Messe des Rameaux. Le premier bilan fait état de 21 ou 25 morts (selon les sources) et d’une quarantaine de bl… 

Lire la suite...  
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(RV) Après la prière de l’Angelus, à la fin de la célébration des Rameaux ce dimanche 9 avril place Saint-Pierre, le Pape François a fait part de ses 

condoléances pour l'attentat de Stockholm vendredi 7 avril, et l'attaque d'une église copte en Égypte ce dimanche 9 avril 2017. 

 

« Alors que le Christ entre aujourd’hui dans la Passion », le Saint-Père a confié à la Vierge les victimes de l’attentat terroriste survenu vendredi dans 

la capitale suédoise. Un camion fou a foncé sur les passants puis dans un grand magasin d’une rue fréquentée de Stockholm faisant quatre morts et 15 

blessés. Le Pape a aussi confié tous ceux qui « sont encore durement éprouvés par la guerre, malheur de l'humanité ». 

 

François a également évoqué l’attaque qui a « malheureusement » frappé ce dimanche matin, en Égypte, une église copte. Il a exprimé ses 

condoléances, ses prières et sa proximité pour « son cher frère », le patriarche copte Tawadros II, l’Église copte, « toute la chère nation égyptienne », 

les défunts, les blessés et leurs familles. Que « le Seigneur convertisse le cœur des personnes qui sèment la terreur, la violence et la mort, ainsi que le 

cœur de ceux qui fabriquent et trafiquent les armes » a lancé le Saint-Père, qui se rend en Égypte les 28 et 29 avril prochains pour un voyage 

apostolique. 

 

Ce dimanche 9 avril au matin, un attentat à la bombe a frappé l’église copte Mar Girgis de Tanta, située à 120 km au nord du Caire. L'explosion a eu 

lieu en pleine messe des Rameaux faisant des dizaines de morts et de blessés. « L'explosion a eu lieu aux premiers rangs, près de l'autel, durant la 

messe », selon le ministère égyptien de l'Intérieur. Une autre explosion a eu lieu ce dimanche près de l'église Mar Morcos à Alexandrie, selon les 

médias d'Etat. En décembre 2016, 29 coptes orthodoxes ont été tués dans un attentat à la bombe à l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, mitoyenne 

de la cathédrale copte Saint-Marc du Caire. 

 

(Tratto dall'archivio della Radio Vaticana) 



 

 

Forum à Paris : Évangéliser les musulmans 

Le 9 avril 2017 par Daniel Hamiche 0 commentaire dans 05/2017 2017 Agenda Colloque La Une NLH nos Observations 

… Lire la suite... 

Conférence : « Les chrétiens persécutés en Afrique »  

Le 9 avril 2017 par Daniel Hamiche 0 commentaire dans 03/2017 2017 Agenda Communiqué La Une NLH nos Observations  

Communiqué Solidarité InternationaleTrinitaire organise, cette année, un colloque à Paris, les 25 et 26 avril prochain, pour parler de la persécution 

des chrétiens en Afrique, continent trop souvent oublié. Ils sont très nombreux ceux et celles qui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ. 

…. Lire la suite...  
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Hem : réfugiés chrétiens irakiens terrorisés par des “jeunes”  

Le 9 avril 2017 par Daniel Hamiche 3 commentaires dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH NLH en France  

C’est la terreur qui a poussé cette famille irakienne à fuir son pays et c’est la terreur qui continue pour elle dans le nôtre où ces réfugiés chrétiens ont 

cru trouver refuge… Basim Sakarya et sa famille, originaire de Qaraqosh, lors de leur arrivée à Hem (janvier 2017) «  Ce sont d… Lire la suite...  

 

Décodex : Les 4 Vérités à la rescousse de notre Observatoire…  

Le 8 avril 2017 par Daniel Hamiche 1 commentaire dans Humour La Une NLH nos Observations  

Jean Rouxel, éditorialiste aux 4 Vérités, se livre, dans la dernière livraison de l’hebdomadaire (datée du 7 avril), à une petite mise au point aussi 

pertinente qu’un tantinet facétieuse sur les prétentions du Décodex du Monde à s’ériger en arbitre du “rédactionnellement… Lire la suite...  

Myanmar : deux pasteurs détenus sans jugement depuis plus de trois mois  

Le 8 avril 2017 par Daniel Hamiche 0 commentaire dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH dans le Monde  

Arrêtés le 24 décembre dernier par l’armée du Myanmar (voir ici, ici et là), deux religieux, présentés à tort comme des vicaires catholiques et dont on 

sait désormais qu’ils sont des pasteurs baptistes, sont toujours maintenus en prison et sans jugement depuis plus de trois mois au m… Lire la suite...  

Abbatiale de Lessay : concert pour les chrétiens persécutés  

Le 8 avril 2017 par Daniel Hamiche 0 commentaire dans 05/2017 2017 Agenda La Une NLH nos Observations  
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L’équipe d’Aide à l’Église en détresse (AED) du diocèse de Coutances (Manche) organise le samedi 6 mai à 20 h 30 un concert en l’abbatiale de 

Lessay au profit des chrétiens persécutés dans le monde. Au programme : une création inédite composée et interprétée par Romain Ba… 

 Lire la suite...  

Nigéria : 500 prêtres catholiques tués par Boko Haram dans l’État de Borno  

Le 8 avril 2017 par Daniel Hamiche 2 commentaires dans 04/2017 Brèves La Une NLH dans le Monde  

Depuis sa création et le début de ses exactions, Boko Haram aurait tué pas moins de 500 prêtres catholiques dans le seul État de Borno. C’est ce qu’a 

affirmé Mgr Oliver Doeme, archevêque de Maiduguri, capitale de l’État de Borno, mercredi 5 avril dernier : une information reprise p…  

Lire la suite...  

Inde : service religieux interrompu par des extrémistes hindous  

Le 8 avril 2017 par Daniel Hamiche 1 commentaire dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH dans le Monde  

L’affaire s’est déroulée au matin du vendredi 7 avril dans le village de Dadhauli, district de Maharajganj en Uttar Pradesh. Environ 150 chrétiens 

étaient réunis dans l’église protestante pour un service religieux dirigé par le pasteur U Hanna Adam. Pendant que le culte se déroul… Lire la suite...  

 

Loir-et-Cher : actes de vandalisme dans l’église de Vineuil  
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Le 7 avril 2017 par Daniel Hamiche 1 commentaire dans 03/2017 2017 Brèves La Une NLH en France  

On n’apprend qu’aujourd’hui que des actes de vandalisme ont été commis en mars dernier dans l’église Saint-Saturnin de Vineuil (diocèse de Blois, 

Loir-et-Cher). L’article de La Nouvelle République ne précise pas la nature des ces dégradations et actes de vandalisme. Je vien… Lire la suite...  

Conférence à Rouen : Actualités des chrétiens au Moyen-Orient  

Le 7 avril 2017 par Daniel Hamiche 0 commentaire dans 04/2017 Agenda La Une NLH nos Observations  

… Lire la suite...  

Sainte-Sophie : nouvelle provocation d’Erdogan !  

Le 7 avril 2017 par Daniel Hamiche 14 commentaires dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH nos Observations  

AsiaNews rapporte aujourd’hui des informations parues dans les journaux gouvernementaux turcs : le Président Recep Tayyip Erdogan ira prier dans 

la basilique Sainte-Sophie vendredi 14 avril prochain avant-veille du référendum qui donnera de nouveaux pouvoirs au “sultan” Erdog… Lire la 

suite...  

Seine-Maritime : vandalisme dans l’église de Buchy  

Le 7 avril 2017 par Daniel Hamiche 2 commentaires dans 04/2017 2017 Brèves La Une NLH en France  

Ces dégradations commises le mardi 4 avril dans l’église des Saints-Pierre-et-Paul, sont le fait de deux groupes de collégiens… Le lieu de culte a été 

visité une première fois en début d’après-midi par trois collégiens de la commune, indique une source judiciaire. Ils se sont co… Lire la suite...  

Église arménienne d’Alfortville : la CHREDO dénonce l’inaction du gouvernement  

Le 6 avril 2017 par Daniel Hamiche 2 commentaires dans 04/2017 2017 Communiqué La Une NLH nos Observations  

Réaction appréciée, ce matin par communiqué, de Patrick Karam, président de la CHREDO. Rappelons que Patrick Karam est également vice-

président du Conseil régional d’Île-de-France. Patrick Karam et les membres de la Coordination des Chrétiens d’Orient en Danger (CHREDO) s�… 

Lire la suite...  
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Soudan : l’aviation de Khartoum bombarde l’enceinte d’une église 

Le 15 octobre 2014 2 commentaires 

Quatre bombes lancées par l’aviation de Kharthoum, ont complètement détruit l’enceinte d’une église de l’Episcopal ... 

 

Nigéria : Reuters touchée par l’alzheimer ? 

Le 7 octobre 2015     4 commentaires  

L’agence britannique d’informations Reuters jouit d’une très bonne réputation pour le sérieux de ses dépêches ... 
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