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brèves
“Notre seul moyen de subsistance”

événements

fais partie de la
communauté du Carmel Saint
Joseph – Mechref. Deux d’entre
nous suivent un cursus de
licence en sciences religieuses à l’ISSR.
Je suis biologiste de formation et
actuellement engagée à mi-temps dans
notre école, à la fois pour la catéchèse et
pour la présence auprès des jeunes.
La congrégation nous a accordé de faire ce
parcours. Pour nous, c’est plus qu’une
formation : les cours ont pris chair à la
lumière de ce qu’on vit ; ils nous aident à
nous construire, jour après jour, à la
lumière de la Parole de Dieu. Non que
nous soyons nous-même le but final mais

Sœur Jessy Zeayter

Éthiopie
“La maison du curé”
Avec l’aide de vos prières et
de votre soutien financier
n o u s avo n s f i n i l a
construction du presbytère, qui est
aussi ma maison. Nous l’avons
inauguré le 23 juin. Nous n’avons pas
assez de mots pour vous remercier.
Abba Amanuel Yoseph
Paroisse St John, Punto

Terre Sainte
“Former les futurs prêtres”
J e vous remercie pour
la générosité de votre
organisation en faveur de
notre séminaire de Beit Jala pour la
formation de nos prêtres en Terre
Sainte. Veuillez exprimer ma gratitude
pour toutes les personnes qui ont
contribué à ce don.
S.B. Fouad Twal
Patriarche Latin de Jérusalem

Exposition “La grande aventure des chrétiens d’Orient”
Nantes, église Saint-Nicolas – du 17 novembre au 2 décembre
• Conférence d’Antoine Fleyfel “les chrétiens d’Orient et le printemps arabe” le 24 novembre
à 20h30 – chapelle de l’Immaculée
• Messe en rite maronite le 25 novembre à 11 heures
Voiron, église paroissiale – du 30 octobre au 26 décembre
Paris 75005, église Saint Étienne du Mont – du 12 novembre au 3 décembre

Exposition “Arménie, la foi des montagnes”
Vienne, cathédrale Saint Maurice – du 17 novembre au 2 décembre

Exposition “Le mystère copte ”
Paris 75017 - église Saint-François de Sales - du 18 novembre au 2 décembre
Pour connaitre tous nos événements, consulter www.oeuvre-orient.fr rubrique“agenda” ou téléphoner au 01 45 48 54 46

Dans un Moyen-Orient sous tension, et parfois
ensanglanté, la visite récente du Pape Benoit XVI
a été un évènement de lumière et de paix pour tous
les habitants de la région. Tandis que venaient
d’Occident de pitoyables messages de mépris, les
paroles de respect et de confiance du Saint Père
ont touché le cœur de tous les habitants. L’Œuvre
d’Orient était largement présente, emmenant une
délégation d’une cinquantaine de pèlerins
français, travaillant avec les journalistes,
rencontrant les nombreux évêques venus de tous
les pays concernés.
Ces contacts sont toujours l’occasion de nous
émerveiller du magnifique travail des prêtres
d’Orient. Dans son exhortation apostolique, le
Pape les invite à devenir des “bâtisseurs de la
civilisation de l’amour évangélique et de l’unité”,
tandis qu’il déclare aux séminaristes :
“l’affermissement du peuple de Dieu dépend de
votre témoignage”.
Le Pape souhaite que les chrétiens demeurent au Moyen-Orient et sait que,
pour cela, la présence et le ministère des prêtres est un facteur décisif. Depuis
son origine, l’Œuvre d’Orient a l’intuition de l’importance de l’aide portée aux
prêtres et à leur action dans leur service de l’ensemble de la population. Ainsi
une certaine complicité spirituelle s’est établie. Par leur soutien, les catholiques
de France ont bénéficié en retour de la prière des prêtres d’Orient. De
nombreuses messes sont célébrées en Orient pour nos familles, à nos
intentions heureuses ou douloureuses. De nombreux prêtres d’Orient sont
ainsi soutenus matériellement et moralement, et leur maintien sur place se
trouve réconforté. Nous recevons de très nombreuses demandes d’aide par les
évêques d’Orient pour leurs prêtres qui n’ont souvent que très peu de
ressources. Ils comptent sur nous, sur vous. Je sais les difficultés que
rencontrent actuellement de nombreux foyers français mais nous ne pouvons
pas les décevoir. Au-delà du Moyen-Orient, des Églises jeunes ou renouvelées
par un nombre important de vocations nous lancent des appels angoissés pour
permettre à de tout jeunes prêtres d’accomplir leur ministère. Il s’agit de
l’Église en Ukraine, en Éthiopie, et au Kerala en Inde : des Églises de rite
oriental avec lesquelles l’Œuvre d’Orient est en lien depuis longtemps.
L’action de ces prêtres, en première ligne pour construire “la civilisation de
l’amour évangélique” est essentielle pour l’avenir de l’Église. Grâce à eux les
communautés chrétiennes peuvent demeurer et
assumer leur mission de service au profit de
tout l’homme et de tous les hommes.
Mgr Pascal GOLLNISCH
Directeur général
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la terre de mission, les gens vers qui nous
allons être envoyées pour porter la bonne
nouvelle. Oui, avant d’être un pain rompu,
il a fallu être un bon pain.
Ces études ne sont pas de l’ordre du
"savoir" uniquement mais aussi de l’ordre
de la connaissance (co-naissance). Il s’agit
de naître avec, il s’agit de se laisser
transformer, se laisser modeler de
nouveau, se laisser enseigner.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Merci beaucoup.

Lettre d’information n° 84, OCTOBRE 2012
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“Comme vous le savez les offrandes de messe sont le seul moyen de subsistance de notre clergé : 56 prêtres diocésains
et 6 religieux franciscains. Chaque mois je dois assurer plus de 1500 intentions. Grâce à Dieu, après avoir mené une
campagne intensive de sensibilisation, nous avons motivé nos fidèles à faire célébrer des messes et nos paroisses
devraient assurer 20 % des besoins” Mgr Kyrillos William, évêque d’Assiout, comme tous les évêques orientaux doit
compter sur les chrétiens occidentaux “pour pouvoir remplir ses devoirs envers ses chers prêtres qui se donnent au service
de l’Église avec une vie héroïque”. En effet, de l’autre côté de la Méditerranée, les prêtres n’ont ni protection sociale, ni
retraite et la quête ne fait pas partie de la culture locale.
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Turquie
Prendre soin de tous
les réfugiés
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B. de Bezenac

Au Kerala

Les jeunes Libanais acclament le Pape

“Il faut sortir de cette phobie de
voir le monde arabe vidé de ses chrétiens.
Les chrétiens arabes n’ont jamais eu la vie
facile. C’est l’Église du calvaire. En tant que
minorités, les chrétiens ont peur. Notre
devoir est de les encourager à rester. Le
Seigneur veut nous restions là et nous
resterons là” affirme Mgr Lahham, vicaire
patriarcal latin de Jordanie.
“Comment offrir Jésus-Christ,
comment offrir l'Évangile à ces personnes
en difficulté ?” s’interroge Mgr Sayah,
vicaire patriarcal maronite. “Évangéliser
nos populations aujourd’hui est d'autant
plus urgent qu’elles font face à d'énormes
problèmes dans tous les pays du MoyenOrient […] “Si vous voulez apporter JésusChrist à ces personnes, il faut leur apporter
le Christ aimant, le Christ bienveillant”, ditil encore. Concrètement, cela passe par “la
présence de l'Église qui se fait proche en
leur offrant ce dont ils ont besoin, en les
aidant à redécouvrir leur propre
engagement en tant que chrétiens”.

A Gumri, Arménie

“Nous, Jeunes de l’Église, désirons
aujourd’hui être de véritables acteurs du
projet de Salut, des disciples actifs du
Christ. Nous aspirons de toutes nos forces à
une Nouvelle Évangélisation et à un
approfondissement des Saintes Écritures.
Nous voulons être des incarnations vivantes
et quotidiennes de la Parole de Dieu, et
participer ainsi à la mission de l’Église”
ainsi s’adressait la jeunesse libanaise à
Benoît XVI le 15 septembre dernier.
Il ne s’agit pas de convertir comme
au temps des premiers missionnaires, mais
de raviver la foi des baptisés, de les
encourager à témoigner. Évangéliser, c’est
s’occuper de son prochain quel qu’il soit.
Par l’éducation, les soins, la charité…
C’est pourquoi il est impératif de
soutenir les vocations, encore nombreuses
en Orient, de former les prêtres, religieux,
religieuses et catéchistes, et de les aider à
accomplir leur mission auprès de tous. C’est
ce que nous nous efforçons de faire, avec
votre soutien, depuis plus de 150 ans.

Quelques exemples
Irak
Former les catéchistes
Situé dans les locaux du séminaire
St Ephrem, l’Institut de formation chrétienne
de Qaraqosh dispense des cours de sciences
catéchétiques (théologie, écritures saintes,
patristique..) pour laïcs. Son but est de
préparer des cadres pour l’enseignement
religieux dans les écoles et centres
paroissiaux et d’assurer la formation
personnelle des jeunes. Les enseignants
sont des prêtres, religieux et religieuses,
ainsi que des spécialistes laïcs.
Ouvert à tous les chrétiens de toutes
les Églises venant des différentes villes de la
plaine de Ninive, il accueille 400 étudiants
de tous âges. La première promotion est
sortie en juin dernier.
Nous avons besoin de 5 000 € par an
pour nous aider à le faire vivre.
Mgr Petros Moshe
Archevêque syriaque de Mossoul

Syrie
Cri du cœur d’un évêque
de Homs
Nous vous écrivons avec un cœur
endolori, comme les événements si
tragiques que nous vivons en Syrie. C’est
l’absurdité de la violence et de la
destruction.
Nous sentons que notre mission est
de semer les valeurs de l’Évangile : amour,
joie, pardon, espérance, foi…. dans notre
cœur et dans le cœur de nos paroissiens…
dans des moments où nous vivons émigrés,
sans travail… nos maisons détruites, pillées,
incendiées, nos églises et évêchés
entièrement ou partiellement détruits… nos
gens se trouvent dispersés dans les villages
alentour, avec leurs enfants, ayant besoin
de tout : logement, médicaments,
nourriture, travail… et en plus, dans un état
moral très bas.
Devant tous ces drames, toutes ces
destructions aussi bien humaines que
matérielles, que faire ? Prier, espérer ! Etre
présents auprès de nos familles qui ont
perdu un être cher, qui ont un enfant
handicapé par la guerre, qui n’ont plus de
maison… Oui, être présent : encourager
dans la mesure du possible, à l’instar de
l’Obole de la Veuve !
Voilà ce panorama si triste et si
tragique que nous mettons aux pieds du
Crucifix, et entre vos mains, et dans vos
cœurs, et vos prières, demandant votre aide
et votre soutien. D’avance merci.
Mgr Théophile Georges Kassab
Archevêque de Homs, Hama et Nabk

Arménie
Encourager les vocations
L’Arménie est un terrain fertile pour les
vocations. Nous avons plusieurs filles qui
pensent à la vie religieuse mais leur vocation
n’est pas celle des sœurs de la Congrégation
arménienne. J’ai décidé d’inviter les sœurs
disciples de St Paul à venir en Arménie et
nous aider à créer une nouvelle Congrégation
religieuse.
Nous avons acheté la maison, nous
devons la rénover et l’adapter pour recevoir
une douzaine de novices. Pouvez-vous nous
aider pour la moitié du projet : 30 000 € sur
2 ans et 12 000 € pour le mobilier.
Mgr Minassian
Archevêque des arméniens catholiques

Inde
Un champ fertile pour
l’évangélisation
Le diocèse d’Abilabad compte
2.6 millions d’habitants, 1750 villages dont
150 abritent une communauté chrétienne. 28
missions, 52 prêtres, 150 religieuses et 13
catéchistes s’occupent des 15 000 catholiques.
En 10 ans, la communauté n’a augmenté que
de 4 500 fidèles, ce qui est peu au regard de
la réceptivité de la population. À ce rythme
l’évangélisation prendra des décennies et le
contexte positif aura disparu. Aujourd’hui, il y a
un réel besoin. Nous voudrions toucher
120 nouveaux villages sur 5 ans.
Pour cela, nous devons construire 40
nouvelles missions, chacune se composant
d’un prêtre, de 3 religieuses et d’un catéchiste.
Voilà l’exemple de notre implantation à
Kamarappally : nous avons pris contact avec
une famille que nous connaissions déjà. Puis
nous sommes allés à la rencontre des gens.
Très vite, une petite communauté de 13
familles s’est formée. Nous avons acheté un
petit terrain pour construire un lieu de prière.
La communauté est très heureuse et participe
à nos activités.
Pour chaque mission, nous avons besoin
de 39 400 € sur 5 ans.
Mgr Joseph Kunnath
Évêque syro-malabar

Kader est la seule association
chrétienne reconnue par le gouvernement
pour travailler avec les réfugiés. La
situation tragique et incontrôlable de la
Syrie a doublé notre travail. Depuis un an
et demi, nous accueillons les réfugiés
syriens tout en continuant à recevoir ceux
en provenance d’Irak.
Après des années d’attente d’un pays
d’accueil, les Irakiens de Syrie sont
doublement réfugiés et doivent à nouveau
repartir de zéro. À la différence des
Irakiens, les Syriens attendent de pouvoir
rentrer chez eux.
Nous avons dû multiplier nos efforts
malgré nos moyens limités… Plus que
jamais, nous avons besoin de votre soutien
pour l’aide à la santé, à l’éducation, à
l’administration, à la nutrition des jeunes
mères et aux enfants.
Mgr François Yakan
Vicaire patriarcal chaldéen de Turquie

Liban
Préserver un haut-lieu
de la foi
Notre monastère N-D de Qannoubine
est un haut-lieu spirituel de la vallée sainte.
Une tradition, établie dès le 15e siècle,
attribue sa fondation à l’empereur byzantin
Théodose I (379-392). Il fut le siège des
patriarches maronites de 1440 à 1830 dont
il est la propriété.
Nous recevons de nombreux pèlerins, de
toutes religions et de toutes nationalités. Certains
s’intéressent à son histoire, d’autres cherchent un
lieu sacré pour la prière et la solitude.
Pour faire partager sa richesse
culturelle et spirituelle, nous avons travaillé
une présentation audiovisuelle. Il nous reste
à acheter le matériel de diffusion. Le
monastère a aussi besoin d’entretien et de
restauration, notamment le revêtement de
la cour et le plafond de la cuisine.
Sœur Félicité Daou
Supérieure générale des Antonines
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L’Église ne se meurt pas en Orient, comme certains voudraient le laisser croire. La plupart
des chrétiens restent et veulent rester ! Il faut les inviter à prendre confiance dans l’avenir,
à être acteurs de la société et à porter le message chrétien dans tout le Moyen-Orient. Rien
de cela ne sera possible sans les prêtres, religieux, religieuses et laïcs, vecteurs avisés de la
Parole de Dieu.
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Chrétiens d’Orient, soyez fermes dans votre foi !

