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Nouvelles des étudiants confinés en Italie 
Nos étudiants ont commencé, le Lundi de Pâques, leur septième semaine de 
confinement. Malgré le fait qu’ils se trouvent dans la région la plus touchée 
d’Italie, tous sont en bonne santé. Ceux qui sont à Brescia, chez les 
franciscains, ont subi un confinement très strict pour ne pas exposer les pères 
âgés. Chez eux, une seule personne est habilitée à sortir pour faire les 
courses. 

Les étudiants se trouvant dans les résidences universitaires à Milan doivent 
gérer l’exiguïté de petites cellules et aussi un confinement assez strict. Une 
seule petite sortie par semaine est possible. Cependant, tous arrivent à 
continuer à suivre leur cours en ligne. Les étudiants arrivant en fin de master 
sont en train de préparer leur thèse et pour les présenter en ligne à la fin 
avril. Cette situation est un peu compliquée. 

Les deux jeunes filles arrivées au début janvier sont logées dans des familles 
d’accueil et sont également confinées à Milan. Leur situation est ardue car 
elles doivent suivre les cours à distance sans avoir pu au préalable aller 
quelques jours à l’université. L’une d’elle a subi, pendant cette période, la 
terrible épreuve de perdre sa mère en Syrie.  

Les étudiants du Piémont (Vercelli et Novara) continuent aussi leurs cours à 
distance avec un confinement légèrement moins strict. Ils continuent de 
progresser en italien grâce aux cours particuliers qu’ils ont avec le Professeur 
Gaidano. 

Dernièrement, notre vice-présidente, Raffaella, a lancé une rencontre 
hebdomadaire avec tous les étudiants le dimanche soir, grâce à un site web 
à distance. Ces discussions sont accompagnées par un père comorien qui 
parle italien et qui vit en Terre Sainte. Parfois aussi le Père Nawras participe 
aux échanges depuis Beyrouth. Cette possibilité de parler et se d’exprimer 
leur fait beaucoup de bien. 

« Le pardon : un chemin de réconciliation et de paix » 
Vous trouverez ci-joint un article du « Courrier Pastoral » sur la conférence 
donnée par le Père Jacques Mourad lors de notre Assemblée Générale. 
En voici quelques phrases clés. 

 Il faut découvrir notre force de miséricorde. Notre capacité de 
pardonner comme fondement de notre humanité.  

 Le voisin est un trésor pour les syriens chrétiens. "Frères et sœurs" fait 
partie de notre culture, de notre mentalité.  

 Je crois que la prière est capable de tout changer, à condition de la vivre.  

 La religion c'est ce qui est commun.  
La foi c'est personnel, au-delà de la religion. C’est la grâce de Dieu pour 
chacune et chacun. 

Les points forts de  
l’Assemblée Générale  

 Le nombre de membres de 
notre association est de 46 
personnes lors de cet AG (17 en 
2018, 35 en 2019). Une 
vingtaine sont présents, ainsi 
qu’une dizaine de personnes 
intéressées. 
Mais seulement 34 membres 
ont payé leur cotisation... c’est 
un problème à reprendre par le 
Comité. 

 Le Comité ne compte plus que 7 
membres. La Présidente lance 
un appel pour le compléter : 
Des personnes compétentes 
pour aider à la communication, 
à la gestion du site web, au 
graphisme, et à la recherche de 
fonds seraient particulièrement 
bienvenues. 

 Pour l’année académique 2019-
2020, ce sont 11 étudiant(e)s 
qui bénéficient de l’appui de 
l’Association. Nous espérons 
pouvoir accueillir 5-6 nouveaux 
étudiant(e)s à l’automne 2020. 

 Notre capital au 31 décembre 
est de 29’313.63 francs. Le but 
n’est pas d’augmenter ce 
capital, mais c’est notre volant 
de manœuvre... il garantit les 
27’000.- francs de dépenses du 
budget 2020... en espérant que 
les dons couvriront ce montant, 
ce qui nous permettrait de 
garantir en 2021 les mêmes 
aides aux nouveaux étudiants. 
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