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Longtemps désiré,  
ce recueil de récits  
de sœur Marie-Rose, 
notre partenaire CSI, 
sera disponible en 
septembre 2018. 

n L’Auteur : Sœur Marie-Rose (nous l’ap-
pelions autrefois sœur Sara pour des raisons 
de sécurité) est responsable de la congrégation 
des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de 
Marie en Syrie et partenaire de Christian Soli-
darity International (CSI). 
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n Les histoires racontées par la religieuse syrienne 
évoquent des personnes qu’elle rencontre dans son quoti-
dien, au milieu de cette guerre féroce qui ravage la Syrie 
depuis plus de sept ans. Des tragédies, des pleurs, la mort 
sont relatés, mais au milieu de ces ténèbres et ces folies 
humaines, il existe une lumière intarissable, une espérance 
qu’aucune terreur ne peut tuer ! L’une de ces porteuses 
d’espoir est sœur Marie-Rose. Bien qu’elle-même soit par-
fois victime de ses propres sentiments de doutes et d’af-
fliction, cette femme de foi reste, en toutes circonstances, 
ancrée sur ce rocher qu’est son Dieu et apporte consolation, 
joie, sourire, aide pratique à ces réfugiés qui ont parfois 
tout perdu, ceci sans faire de différence entre chrétiens, 
musulmans ou personnes d’autres croyances.

n Lisez ce livre où sœur Marie-Rose n’a qu’un but : 
vous parler cœur à cœur. Elle vous partagera ses profondes 
émotions et vous serez émus par son humilité et sa per-
sévérance qui apportent aide et compassion aux déplacés 
internes. Ce livre peut transformer votre vision de la vie !

n Vous pouvez commander ce livre auprès de CSI : 
info@csi-suisse.ch
031 971 11 45
LO-suisse.ch/livre-soeur-marie-rose
Plus d’informations sur le livre et sœur Marie-Rose :
LO-suisse.ch/syrie-espoir

n Sœur Marie-Rose sera présente à notre Journée CSI 
2018 pour nous parler de la Syrie : le samedi 22 septembre 
à Zurich et le dimanche 23 septembre à Lausanne. Venez la 
rencontrer ! LO-suisse.ch/journee-csi

Syrie n Le livre de sœur Marie-Rose paraît 
enfin en français !
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