
Liban 30 juillet 2013  

 

PRESENTATION DES MEDAILLES MIRACLES DE LA SYRIE. 

 

Chers amis dans le Seigneur 

Je ne trouve pas les mots pour décrire les difficultés et les peines pour voir ces médailles 

réalisées. 

A la valeur symbolique de ses médailles s’ajoute une valeur morale : la souffrance et la peine du 

peuple syrien qui subit la haine, la terreur et la mort. 

En lisant le projet 152 (mai 2012) nous nous sommes senti concernés et nous avons désiré 

partager la joie du jubilé. L'équipe nationale a pris la décision de préparer une médaille (proposée 

par Tommy CVX d'Alep) comme un signe de notre  engagement  profond  et  de notre mission 

pour fêter avec les communautés laïques ignatiennes la célébration des 450 ans. 

Avec joie, nous avons reçu l’accord de Sophia et de Chris (membres de l’équipe exécutive 

mondiale) et  nous avons commencé notre projet à Alep. Les étapes ont été bien étudiées ainsi 

que les contrats avec les fabricants et le designer, et nous avions fixé le choix du métal, les 

modalités de livraison ainsi que les échéances… 

FEVRIER  la mauvaise situation a ALEP A PRIS DE L’AMPLEUR. Les troubles ont été 

accompagnés de coupure de courant, de bombardements, d’explosion et de terreur ; cette 

situation nous a paralysés et a rendu notre tâche très difficile presque impossible : 

-difficulté pour le fabriquant 

-absence de communication 

-réduction d’heures de production faute de courant… 

-refus total du fabricant de continuer le travail. 

 

Face à ces difficultés  notre seule et unique arme était la prière. 

 

Devant cette nouvelle impasse et en concertation avec les alpins refugiés au Liban (fuyants Alep 

pour des raisons de sécurité) nous avons décidé de reprendre le travail de façon artisanale (à 

noter la différence de qualité entre les deux modes de travail). 

Grâce à Dieu le travail a avancé, bien que les coupures du courant aient obligé notre nouvel 

associé à travailler jour et nuit, et la livraison a été retardée de 40 jours. 

Au cours de la finition et du polissage, deux violentes explosions ont eu lieu à proximité de 

l’endroit où se trouvaient les médailles et les médias ont annoncé l’occupation du quartier, 

supposé calme, par les combattants. 



A cause de l’absence de toute communication, j’ai  passé deux jours sans dormir, inquiet, ne 

pouvant dissimuler mon angoisse. Je me  suis senti coupable et responsable alors je me suis 

refugié dans la prière. 

Implorant le Seigneur de sauvegarder ce qui avait déjà été fait. L’équipe nationale libanaise m’a 

vraiment soutenu et prié avec nous. Enfin le troisième jour les médailles furent prêtes, c’était la 

résurrection. 

Ce n’est qu’en recevant les échantillons que j’ai constaté des erreurs au niveau de l’écriture et 

des taches sur la médaille. J’ai appelé Sophia à ce sujet.  Nous avons pris la décision de sauver 

les médailles telles quelles d’autant plus que la situation à Alep empirait dans les quartiers 

chrétiens. 

Nouveau problème : comment livrer les médailles au Liban, sachant que la livraison devait se 

faire par voie aérienne ? L’aéroport était bombardé, on a dû le fermer et les routes Alep/Homs 

avaient été envahies par les terroristes; les sociétés de transport  ne voulaient pas prendre de 

risques. 

Nabil, membre de notre équipe d’Alep, réfugié aussi à Beyrouth, nous propose de les transporter 

à Damas dans un premier temps puis de Damas à Beyrouth. CVX  Alep a assuré le transport des 

médailles jusqu’à Damas. 

Lors du transport à Beyrouth, les terroristes nous ont arrêtés; mais suite aux discussions ils nous 

ont laissés passer sans problème comme nous avait rassurés P Zygmunt. 

Je porte la Syrie et surtout les médailles dans ma prière quotidienne et souvent dans l’Eucharistie 

pour arriver à une fin heureuse. 

 

Ajourd’ hui les médailles qui sont présentes à Notre  Dame Du Mont, saines et sauves, vous  

attendent pour que l’on puisse se réjouir ensemble! 

 

Je vous remercie pour votre  soutien et pour vos prières. 

 Antoine Taoutel     Zygmunt Kwiatkowski sj 

 Coordinateur CVX Syrie    Assistant Ecclésiastique  


