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Un vaste réseau autour de nous 
Le CSCO s’est constitué à Genève pour ouvrir un canal d’accueil légal pour 
des étudiants majeurs, en provenance de Syrie et d’autres pays de la région 
théâtre de violence, afin qu’ils puissent poursuivre leurs études 
universitaires. Comme ce projet n’a pas pu être réalisé en Suisse, c’est en 
Italie qu’il se concrétise.  
Ce projet nécessite un vaste réseau de solidarité regroupant des organismes 
et des personnes présentes sur divers terrains :  
 La Communauté de Mar Moussa avec le Père Jacques Mourad et Sœur 

Deema ; 
 Les Pères jésuites basés en Syrie, « Jesuit Refugee Service » avec le Père 

Naoras Sammour ; 
 Des responsables des universités italiennes qui accueillent les étudiants 

dans les différentes villes ; 
 Les familles ou les institutions qui leur offrent l’hospitalité ; 
 Les membres du Comité du CSCO en Suisse romande ; 
tous très engagés dans le soutien et l’accueil des étudiants syriens en Europe.  
Et bien sûr les étudiants eux-mêmes qui s’accompagnent et se soutiennent 
beaucoup, à travers les différentes volées. 
Le 6 décembre dernier, ce réseau s’est réuni en visioconférence, pour la 
première fois (Cf. l’article en page 2). Pour la circonstance, le Père Jacques 
Mourad, ainsi que Sœur Deema de la communauté de Mar Moussa en Syrie, 
très engagés dans le soutien et l’accueil des étudiants syriens en Europe, 
étaient avec nous.  
C’est un écran de visages souriants qui a pris forme devant les yeux des 
participants. La plupart ne s’étaient jamais rencontrés. Pourtant, « nous 
sommes une famille, fille de la Providence », a d’emblée affirmé Raffaella 
Balocco du CSCO, parmi les organisateurs de la rencontre avec Lama Aleid, 
présidente du CSCO. 

 

Petites nouvelles 
 Les donateurs suisses reçoivent 

avec ce bulletin leur attestation 
fiscale pour 2020. En cas de 
doute ou d’erreur, et pour les 
autres pays, n’hésitez pas à 
nous contacter à :  
info@chemindesolidarite.ch. 

 En 2020, vous nous 
avez aidés autant que 
nous avons aidé !  
Nos comptes 2020 sont donc 
quasiment équilibrés.   

Un grand merci pour 
votre générosité qui 
nous permet d’être 
généreux ! 

 Nous espérions pouvoir vous 
annoncer des dates : Assemblée 
Générale 2021, conférence(s) et 
concert(s). Vu les circonstances, 
nous renonçons à fixer des 
dates pour le premier trimestre 
2021. Mais nos CCP restent 
ouverts... Merci d’avance ! 
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Retraite de l’Avent en réseau 
C’est une rencontre bien particulière qui a réuni une 
centaine de personnes le 6 décembre dernier, non 
parce qu’elle s’est déroulée en visioconférence, ni à 
cause du fait que les participants se trouvaient dans 
des lieux distants de plusieurs centaines de kilomètres 
les uns des autres. En cette période de pandémie, de 
telles rencontres appartiennent à la routine ! 
La singularité de l’événement est le regroupement, en 
ce jour de la Saint-Nicolas, d’étudiants syriens, arrivés 
en Italie pour poursuivre leurs études universitaires, 
de professeurs et doyens, des familles d’accueil, les 
membres du Comité de l’Association Chemin de 
Solidarité avec les Chrétiens d’Orient (CSCO) de 
Genève et d’autres amis. Connectés depuis Milan, 
Brescia, Novara, Gênes, Cagliari et Genève pour 
partager ensemble la joie du Noël à venir et la saveur 
de l’aventure qui les unit : la solidarité et l’échange.  

Une méditation 
Le Père Jacques Mourad de Mar Moussa a ouvert la 
rencontre par une méditation sur la lettre aux 
Romains 5, 1-5. C’est un texte qui prépare la voie à 
l’Incarnation, qui parle de cette espérance qui ne 
déçoit pas et de la paix intérieure.  
« La paix intérieure est une vocation qui demande un 
engagement de chacun pour participer au projet de 
paix du Seigneur, de se mettre en chemin afin de 
poursuivre nos rêves » a expliqué le père Mourad. 
Après un moment de prière et d’échanges sur les 
rêves, dans un climat de grande confiance et de 

sincérité, la rencontre a été l’occasion pour les 
personnes de témoigner de leur expérience souvent 
avec beaucoup d’émotion et de joie. Bien qu’en ligne, 
ce rendez-vous a offert aux personnes l’opportunité 
de se découvrir les uns les autres, de mettre un 
visage sur un prénom déjà entendu, de se sentir 
membre d’un vaste ensemble. 

Remerciements 
Les étudiants ont remercié tous ceux qui ont œuvré 
pour que leur rêve de poursuivre les études devienne 
réalité. La situation de ces jeunes n’est pas toujours 
facile, avec une nouvelle langue à apprendre, une 
nouvelle culture à découvrir, des examens à passer et, 
en plus, la pandémie du coronavirus qui a durement 
frappé l’Italie, imposé des cours en ligne et compliqué 
les relations.  
Plusieurs responsables des universités ont manifesté 
leur joie et leur enthousiasme de participer à 
l’initiative. « L’accueil est réciproque et nous avons 
beaucoup appris des jeunes étudiants », a dit l’un 
d’eux. Pour une famille qui accueille trois étudiants 
syriens, cette expérience est une occasion de 
croissance, d’amitié et de fraternité vécues : « Nous 
avons connu des personnes, un peuple, des 
traditions. » 
La rencontre a pris fin avec des chants, un partage de 
textes et images et une promesse d’une nouvelle 
rencontre, si possible dans le village de Cori, près de 
Rome en Italie, qui abrite un centre de la 
Communauté de Mar Moussa. 
 

 

Notre site Internet a évolué 
Avec un grand merci à Claudio, nous avons le plaisir de vous signaler que notre  

site Internet www.chemindesolidarite.ch a fait peau neuve ! 
Désormais, vous pouvez nous envoyer vos contributions et témoignages. 

 


