
 

 
 
 
 
Prot. 3541 Rome, 7 février, 2023 

 

Ref : besoin d’aide pour les frères et sœurs en Syrie et en Turquie 

 

A tous les Conseils Nationaux OFS et Jeunes Franciscains  

 

Les franciscains séculiers, avec tous les hommes de bonne volonté, sont appelés à édifier 

un monde plus fraternel et évangélique, afin que le Royaume de Dieu se réalise plus 

efficacement.1  

 

 

Chers frères et sœurs  

 

Paix et bien ! 

 

Les nouvelles dévastatrices du tremblement de terre et des répliques en Turquie et en Syrie nous 

appellent à « construire un monde plus fraternel », que notre règle OFS exige de nous. 

 

À ce jour, plus de 10.000 personnes ont perdu la vie (et ce nombre augmente d’heure en heure) 

dans ce tragique accident de la nature, et des milliers d’autres ont été gravement blessés et sont 

maintenant sans abri. Dieu merci, notre fraternité OFS à Lattaquié (Syrie) n’a subi aucune perte 

de vie. 

 

En réponse à cette nouvelle et à cette réalité des plus tragiques, la chose la plus importante est de 

prier avec notre famille OFS dans la solidarité et de soutenir tous les enfants de Dieu dans la 

région  frapée : ceux que nous avons perdus, ceux qui souffrent dans les hôpitaux, ceux qui 

attendent toujours d’être trouvés sous les décombres, ceux qui sont abandonnés, qui paniquent ou 

craignent pour leur famille et leur avenir. 

 
Afin d'exprimer concrètement notre solidarité, la Présidence vous demande de soutenir nos frères 

et sœurs et tous ceux qui s'occupent des nécessiteux en Syrie et en Turquie. Nos frères fournissent 

actuellement de la nourriture et un abri à certaines des familles sans abri. Ils auront besoin d'aide 

 
1 OFS Règle article 14 



pour les fournitures. Les hôpitaux auront également besoin d'un soutien supplémentaire. Nous 

aimerions répondre le plus rapidement possible : notre famille a besoin de nous maintenant. 

 
Merci d'envoyer vos dons sur le compte bancaire du CIOFS (IT 09 M 03069 09606 

100000010743), ou en utilisant le site official du CIOFS (https://ciofs.info/donate-pay/) en 

indiquant la destination : tremblement de terre en Syrie et en Turquie, solidarité financière. 

Nous vous enverrons un rapport complet sur l'utilisation des fonds dès que nous aurons tous les 

détails. 

 

Avec beaucoup d'amour et en appréciant tout ce que vous faites, 

 

votre frère 

 

 

 
 

Tibor Kauser 

Ministre Général CIOFS 
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