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Communiqué  
 
 

Mort d’un artisan de paix 
In memoriam Père Frans Van der Lugt (1938 – 2014) 

 
 
Ce lundi 7 avril 2014, au petit matin, le Père Frans Van Der Lugt, Jésuite néerlandais de 75 ans, 
était assassiné chez lui, au cœur de la vieille ville de Homs en Syrie. Installé depuis 50 ans 
dans ce pays devenu le sien, il était le dernier prêtre étranger à partager la vie des habitants de 
la ville assiégée, dans un quartier où survivent aujourd’hui une vingtaine de chrétiens. Il a 
toujours refusé de les abandonner et sans se lasser a toujours appelé à la paix et à la 
réconciliation pour ce pays aujourd’hui divisé. Il a été le soutien de nombreux Syriens, aidant les 
uns à quitter la ville sous les bombardements et portant secours aux autres, chrétiens ou 
musulmans, confrontés à la faim et au dénuement le plus total.  
 
Le Père Frans a été un proche collaborateur de Pax Christi depuis de nombreuses années. 
Outre sa participation à des comités pour le Moyen-Orient, il a organisé des routes pour des 
jeunes chrétiens et musulmans en Syrie, afin que chacun apprenne à se connaître, de 
différentes cultures et de différentes religions.  
 
Le prix de la paix de Pax Christi International 2014 a été attribué au Service Jésuite pour les 
Réfugiés en Syrie, pour son engagement dans les secours d’urgence aux Syriens et dans le 
soutien psychologique et médical. Avec tous ceux qui sont engagés auprès des Syriens, Pax 
Christi continue de demander la fin des violences et du conflit en Syrie insistant pour qu’une 
solution pacifique puisse être trouvée privilégiant le dialogue, la justice et la réconciliation. Nous 
demandons instamment que l’aide humanitaire soit respectée et nous redisons notre soutien à 
tous les hommes et les femmes de bonne volonté, chrétiens ou musulmans, qui aujourd’hui se 
sentent seuls et abandonnés dans les villes dévastées de Syrie.  
 
Pax Christi rend un hommage particulier au Père Frans Van Der Lugt. Il ne s’est pas dérobé et a 
su être, au milieu de la violence un artisan de dialogue, de paix et de réconciliation. Puisse son 
exemple être un modèle pour chacun et une espérance pour tous ceux qui souffrent et qui 
doutent dans ce conflit. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à tous ses 
compagnons jésuites et à tous ses proches.  
 
Avec le Père Frans et dans la suite de son combat pour la paix  que notre prière persévérante 
pour nos frères et sœurs Syriens, chrétiens et musulmans, nous aide à ne pas oublier et à ne 
pas désespérer de la paix à l’œuvre, malgré tout. Et dans l’espérance de Pâques, nous prions 
pour que la Syrie retrouve son unité, et que le peuple syrien puisse vivre et vivre en paix. 
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