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Mère Agnès Mariam de la Croix, carmélite, est supérieure du monastère Saint-Jacques le
Mutilé à Qara, près de Homs, en Syrie. Elle est née en Palestine, de nationalité FrancoLibanaise et vit en Syrie. Elle vient spécialement en France pour alerter l’opinion publique
sur la désinformation dont nous souﬀrons de la part des médias du système, et raconter le
calvaire que vit le peuple syrien, victime impuissante de l’acharnement des puissances
occidentales.
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