
Le président américain Donald Trump et sa femme Melania se sont rendus à l'église 

dimanche, pour prier pour les victimes de la tempête Harvey. 

 

Une sortie dominicale à l'église pour le couple présidentiel. Donald Trump et son épouse Melania Trump 

se sont rendus dimanche matin à l'église épiscopale St John de Washington pour la journée nationale de 

prière décrétée en l'honneur des victimes de la tempête Harvey, au Texas et en Louisiane. «Nous 

invitons tous les Américains à se joindre à nous et à prier pour ceux qui ont perdu des membres de leur 

famille ou des amis, et pour ceux qui souffrent en ces temps de crise», avait déclaré le président 

américain vendredi. 

«Bel office aujourd'hui à l'église St John. Le président et moi vous souhaitons d'être bénis en ce jour 

national de prière», a écrit Melania Trump sur son compte Twitter dimanche, à la sortie de l'église, 

située à 400 mètres de la Maison Blanche. 

Melania Trump  
✔@FLOTUS 

Beautiful service today at St. John's. @potus and I wishing you many blessings on this National Day of 
Prayer. 
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Tous deux se sont rendus au Texas pour la seconde fois samedi, où ils sont allés à la rencontre des 

rescapés d'Harvey. «J'ai vu beaucoup de bonheur. Même si cela a été très dur, (la réaction) a été 

fantastique. Il y a beaucoup d'amour», avait assuré Donald Trump, qui a passé du temps avec des 

enfants dans un centre de conférence de Houston. Il s'agissait de sa première visite au plus près des 

rescapés car, lors de leur premier déplacement, Melania et Donald Trump étaient restés loin des zones à 

risque. Le look de la First Lady, qui avait opté pour des talons aiguille à son départ de la Maison Blanche 

avant de changer pour des sneakers, avait été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. Elle a cette fois 

remplacé sa casquette «FLOTUS» («First Lady of the United States»), moquée, avait été remplacée par 

une casquette «Texas». 

-- 

http://www.parismatch.com/People-A-Z/Donald-Trump
http://www.parismatch.com/People-A-Z/Melania-Trump
https://twitter.com/POTUS
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-et-Melania-Trump-a-la-rencontre-des-rescapes-de-Harvey-1339757
http://www.parismatch.com/Actu/International/Donald-et-Melania-Trump-a-la-rencontre-des-rescapes-de-Harvey-1339757
http://www.parismatch.com/Actu/International/Le-look-de-Melania-Trump-en-visite-au-Texas-choque-1336118

