
Attentats à la bombe au Sri Lanka

Santhikumar a perdu deux enfants

Chers amis,

Beaucoup d’entre vous ont demande�  si des membres des e�glises de l’Association Lanka Evangelical 
Fellowship of Churches ont e� te�  affecte�s par les attentats au Sri Lanka. Bien tristement, une famille 
tre"s lie�e avec notre travail a perdu deux de ses trois enfants. Un fils de 12 ans et une fille de 10 ans. 
Le pe"re, Santhikumar (en photo ci-dessous), a travaille�  vingt ans pour les e�glises, en tant 
qu’assistant de Jeyakanth. Il y a quelques anne�es, a"  cause de sa situation familiale, il a de�me�nage�  a"  
Batticaola, mais il est reste�  re�gulie"rement en contact avec nous. Ses enfants e� taient a"  l’e�cole du 
dimanche a"  l’e�glise Zion. Son fils est mort sur le coup lors de l’explosion et sa fille est de�ce�de�e peu 
apre"s, a"  l’ho1 pital. Le corps de son fils sera rendu a"  la famille a"  15 h aujourd’hui (lettre date�e du lundi
22 avril). On leur a demande�  de l’enterrer a"  16 h, a"  cause de la de�composition rapide due a"  la 
chaleur. Merci de vous souvenir de Santhikumar et de son e�pouse dans vos prie"res durant cette 
pe�riode de�chirante. Un certain nombre de nos membres ont des proches et des amis qui ont e� te�  
touche�s lors de cet attentat. Cet e�ve�nement rappelle les trage�dies de la guerre civile, qui a eu pour 
re�sultat une de� tresse ge�ne�ralise�e. Jeyakanth arrivera au Sri Lanka aujourd’hui comme pre�vu. Il sera 
reconnaissant pour vos prie"res alors qu’il voyagera jusqu’a"  Batticaloa demain pour re�conforter 
Santhikumar et sa famille.



Attaques contre l’église au Sri Lanka
Appel à l’aide

Chers amis,

Attentats au Sri Lanka, quelle aide de la part des chrétiens ?

Nous remercions les nombreux chre�tiens qui sont reste�s en contact, nous demandant comment ils 
pouvaient aider apre"s les re�cents attentats terroristes au Sri Lanka. Vos pense�es affectueuses et vos
prie"res sont tre"s appre�cie�es. Pour l’aide financie"re, voyez ci-dessous.

Les attentats ont eu un profond impact sur les fre"res et sœurs a"  Batticaloa et a"  travers le pays. Cela 
engendre des besoins pratiques et spirituels spe�cifiques auxquels nous essayons de re�pondre. 

Comme nous l’avons brie"vement mentionne�  dans notre courriel de lundi, une famille (photo ci-
dessus), tre"s lie�e a"  notre travail, a perdu deux de ses trois enfants dans l’explosion, un fils et une 
fille, qui e� taient a"  l’e�cole du dimanche de l’E< glise Zion, a"  Batticaloa. Leur pe"re, Santhikumar, a 
travaille�  vingt ans pour les E< glises de notre association, comme assistant personnel de Jeyakanth. 

Notre association d’E< glise accorde a"  Santhikumar et a"  sa famille les conseils bien ne�cessaires ainsi 
qu’une aide financie"re d’urgence pour les frais fune�raires, offrant des repas pour leurs nombreux 
visiteurs et lui apportant un soutien du1  au manque de revenus de Santhikumar, la famille e� tant trop
traumatise�e, il ne peut retourner travailler pour le moment. 

BBC News a fait part de la perte des deux enfants et a interroge�  l’e�pouse de Santhikumar. Ici, le lien 
pour la courte vide�o : 

https://youtu.be/4DWBuHpT-HE
 
Nous apportons aussi notre aide financie"re et des conseils a"  beaucoup d’autres familles qui ont e� te�  
touche�es par cet attentat a"  Batticaloa. Cela inclut les cou1 ts pour les fune�railles, les frais de transport
afin que les familles puissent visiter leurs bien-aime�s ainsi qu’un soutien financier du1  a"  la perte de 
revenus, alors que les familles sont encore dans le deuil. Dans la mesure du possible, nous essayons 
aussi d’apporter de l’aide pour les traitements me�dicaux. 

Ces attentats de dimanche ont eu de profondes re�percussions sur la population du pays. Cela 
rappelle les vingt-cinq ans de cette terrible guerre civile. Les pasteurs et les e�vange� listes passent 
beaucoup de temps a"  conseiller les chre� tiens dans la de�tresse, quelques-uns se demandant 
comment un Dieu d’amour peut permettre de tels e�ve"nements.

Le gouvernement a interdit les rassemblements publics importants, qui — associe�  a"  la peur 
d’autres attaques terroristes — fait que certaines personnes ont maintenant peur de se rendre dans
les E< glises. Celles-ci ont pre�vu de continuer les rencontres, mais elles sont prudentes. Par exemple, 
un mariage pre�vu a"  Thampalagamam a e� te�  reporte�  de peur que la police intervienne et mette fin a"  
la ce�re�monie.

Beaucoup de nos membres sont des journaliers, faisant souvent de long trajets pour se rendre dans 
de grandes villes pour leur travail. L’emprise de la peur qui affecte le pays a pour conse�quence que 
beaucoup de personnes ont e� te�  licencie�es et sont retourne�es dans leurs villages, sans travail ni 



revenus. Le soutien apporte�  a un cou1 t significatif pour notre association. Avec de nouveau une 
maigre re�colte cette anne�e et les pluies insuffisantes a"  venir, ils n’ont pas de plan de secours et 
espe"rent de�sespe�re�ment sur notre aide.

Merci de prier pour Jeyakanth et l’association d’E< glises alors qu’ils cherchent a"  faire face aux 
importants besoins spirituels, psychologiques et financiers. Que Dieu puisse d’une manie"re ou 
d’une autre faire concourir ces e�ve"nements pour le bien, dans Sa providence.

Si vous le de�sirez, vous pouvez faire un don ci-dessous (sur le site internet ci-dessous, ndt.) :
https://www.care-srilanka.org/campaigns/bomb-appeal/donate/
ou donner directement sur le compte de Care Sri Lanka (A/c no 76099024, Sort Code 60-09-25) ou 
envoyer un che"que pour Care Sri Lanka.

Il (Dieu) gue�rit ceux qui ont le cœur brise�  et panse leurs blessures.

Psaume 147.3

Bien a"  vous en Christ,

L’e�quipe de Care Sri Lanka

https://www.care-srilanka.org/campaigns/bomb-appeal/donate/

