
Tremblement de terre du lundi 6 février 23 

Journal communautaire 

*********** 

 + Carmel d’Alep, le 7 février 23 

 

 Bien chers tous… de partout ! 

 

 Les innombrables messages nous assurant de votre prière, de votre compassion 
et de votre soutien fraternel nous touchent beaucoup… Comme nous avons du mal à 
répondre à chacun, nous vous envoyons un petit journal des tristes événements que nous 
venons de vivre. Cela concrétisera votre prière et c’est pour nous un devoir de 
reconnaissance. 

 Voici donc la chronologie de la catastrophe qui a commencé hier matin à 4H1/4, 
heure de Syrie et a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, avec une magnitude 
de 7, 8 ! L’une de nous disait son chapelet dans le préau lorsque le séisme a commencé. 
Puis les sœurs sont sorties de leurs cellules les unes après les autres… 

A Alep, et dans notre Carmel en particulier, nous l’avons senti très fort. Dans le 
monastère lui-même, nous ne comptons que quelques dégâts matériels : la construction 
est solide ! Les dégâts sont beaucoup plus importants en ville, avec des effondrements 
d’immeubles, de minarets, des églises endommagées… Nous nous sentons revenues en 
plein cœur de la guerre… Nous avons appris qu’un prêtre grec-catholique, le P. Emad 
Daher, est sous les décombres d’un immeuble. Aux dernières nouvelles, datant d’hier 
lundi en fin d’après-midi, il est décédé des suites de ses blessures. Merci de prier pour le 
repos de son âme. C’était un prêtre libanais, tout donné à son apostolat à Alep. Il est très 
regretté par tous. Un évêque et un autre prêtre ont été enfouis mais ils ont été sauvés ; 
leurs cas ne sont pas graves, grâce à Dieu. 

Dans toute la Syrie (surtout Alep, Hama, Lattaquié et le nord du pays) il y a, à cette 
heure, deuxième jour après le cataclysme, des milliers de morts. Une pluie incessante 
rend plus difficile encore la délivrance de toutes les personnes enfouies sous les ruines 
des immeubles ou bâtiments.  

A l’heure qu’il est le soleil se lève timidement, souvent couvert par des nuages. 
Mais la météo annonce pour ces jours-ci du soleil, mais avec un froid vif avec -3/- 4° la 
nuit… C’est épouvantable pour les personnes encore ensevelies !  

Une deuxième forte secousse, hier après-midi, nous a tous ébranlés, au propre et 
au figuré.... La magnitude était de 7, 5. Mais comme l’épicentre était plus au nord, nous 
l’avons un peu moins senti. La terre tremble encore un peu, ce qui fait que les gens vivent 
une sorte de traumatisme perpétuel. Parmi nos familles et connaissances, pas de 
victimes, -grâce à Dieu. 



Hier soir, la plupart des gens habitant des appartements à étages n’ont pas voulu 
rentrer chez eux. Ils avaient trop peur. Certains avaient d’ailleurs des habitations démolies 
ou très endommagées. Les institutions d’état ou religieuses (écoles, centres d’accueil, 
églises et communautés) ont largement ouvert leurs portes pour accueillir tous ces sans-
abri. Nous-mêmes avons accueilli plusieurs familles qui se serraient les unes contre les 
autres, avec des couvertures et des matelas de misère… ils ne demandaient qu’à dormir ! 

Lundi soir, c’est encore bien troublées que nous avons abordé la nuit.  Il fallait en 
passer le cap … En ville tant de gens disaient que cette nuit serait pire que la précédente ! 
les gens se faisaient peur les uns les autres et la panique générale augmentait. Grâce à 
Dieu, ce cap est passé. Nous avons senti des secousses, mais légères et la fatigue et le 
sommeil ont été finalement les plus forts. Il n’empêche que nous sommes encore tous sur 
nos gardes… Et aujourd’hui, nos jambes sont encore flageolantes ! 

Au fur et à mesure que passent les heures, les nouvelles se font plus précises et 
plus dramatiques. Dans la seule ville d’Alep, le bilan est très lourd. Les dégâts matériels 
paraissent davantage avec leur lot toujours grandissant de victimes. Les foules sont 
encore paralysées et traumatisées, surtout les enfants, les personnes âgées, les malades. 

Le miracle de l’histoire c’est que nous avons eu de l’électricité toute la journée 
d’hier. Malheureusement, nous avons su après que ce « miracle » n’était que pour notre 
quartier, la ville en ayant été restée privée toute la journée et la soirée. Et aujourd’hui 
mardi, ce miracle flanche déjà… Mais merci à la municipalité pour ce qu’ils nous donnent, 
dans de telles circonstances ! 
 Nous pouvons ajouter que les êtres humains ne sont pas les seuls à souffrir. St 
Paul dit que « la création toute entière gémit dans les douleurs de l’enfantement », 
solidaire qu’elle est des hommes. Notre chienne, notre chat et les poules étaient 
complètement désemparés et affolés. Les deux premiers étaient sans cesse collés à 
nous. Ils avaient besoin d’une présence pour se sentir en sécurité. Quant aux poules, elles 
criaient sans arrêt et couraient en tous sens ! Cela nous a beaucoup touchées.  
 
 Ce qui est encourageant également, ce sont les secours qui arrivent de partout. 
Grâce à Dieu il n’est plus question alors de politique !!! Un être qui souffre est toujours un 
frère. 
 Continuons de prier pour que Dieu nous vienne en aide, avec la Sainte Vierge et 
tous les saints (spécialement St Charbel ; cf. plus bas), que le cœur des gens soit apaisé 
et que leur l foi et leur espérance soient partout renouvelées. 
  
 Nous venons de recevoir un message d’un jeune Syrien que nous connaissons et 
qui est maintenant religieux à l’étranger. Ses questions rejoignent les nôtres et nous 
poignent le cœur : « Seigneur, pourquoi toute cette souffrance ? Et jusques à quand ? »… 
C’était le cri de Job. C’est le cri de tous les malheureux et souffrants depuis toujours. 
C’était surtout le cri de Jésus lui-même. Et la réponse est pour nous dans la contemplation 
du Christ souffrant et abandonné, qui nous montre la véritable et unique issue : celle de 
l’Amour livré jusqu’au bout et finalement vainqueur dans la Résurrection. Mais ce n’est 
pas toujours facile de tenir dans cette foi, lorsqu’on est sans cesse affronté à des drames 
sans fin…    
  

 Nous voudrions terminer par un petit sourire du ciel : en salle de récréation, 
nous avons une statue de St Charbel, à côté d’une autre, plus grande, de ND de Fatima. 
Après le séisme, nous avons trouvé « Mar » Charbel blotti contre sa Mère du ciel !!! voici 



ci-dessous les photos. Nous avons décrypté sans peine le message du saint ermite : nous 
réfugier toujours contre notre Mère Immaculée !  

     a 
Photo de gauche, avant le séisme ; photo de droite, après. 

 
 
 Nous terminons cette petite revue des deux jours passés. Nous n’avons mentionné 
qu’Alep. Mais nous n’oublions pas la Turquie où les dégâts sont encore plus grands, ni le 
reste de la Syrie. Merci de prier pour nous tous, afin que cette épreuve renforce notre 
confiance inébranlable en la Providence de notre Père du ciel. Nous vous remercions 
encore de tous vos gestes d’affection et de communion. 
 
 Avec notre profonde reconnaissance, 
  vos sœurs Carmélites d’Alep. 
Voici ci-dessous deux photos d’Alep. Nous ne les multiplions pas, car c’est trop poignant... Et vous avez dû 
en voir dans les informations. Vous trouverez également, dans une autre pièce jointe, un témoignage de Mgr 
Audo, publié dans le site « Fides » 

        


