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Chers Amis,

Au moment où je rédige ces

lignes le synode pour le Moyen Orient

est en préparation ; lorsqu’elles vous

parviendront, le synode sera achevé.

C’est pour moi une grande joie

de vous écrire pour la première fois à

l’occasion de ce bel évènement ecclésial

voulu par Benoît XVI et par les Évêques

d’Orient.

Terre de larmes et de sang, de foi

et de prière, de combat et de paix ; terre

d’Abraham et terre où Jésus a vécu, comment ne pas te porter dans notre cœur ? Et

comment ne pas nous sentir proche de nos frères chrétiens d’Orient, bénéficiant du

témoignage de leur foi et de la force de leur prière ?

J’aime passionnément l’Église latine, à laquelle j’appartiens comme tant de

Français et que je sers comme prêtre. Il y a cependant pour moi une évidence :

nous, latins, nous avons besoin d’être en communion avec nos frères d’Orient pour

être des latins catholiques ; et même pour comprendre en profondeur ce qu’est

notre “latinité”. Être au côté des chrétiens d’Orient est une question de survie…pour

nous, pour notre Église catholique latine. Leur avenir est aussi le nôtre, leurs

difficultés sont aussi les nôtres, comme est commune notre foi.

Les évêques, les prêtres, les diacres sont au service de cette communion, car

on est toujours ordonné au service de l’Église universelle. L’Œuvre d’Orient est

dans sa mission lorsqu’elle soutient les évêques, les prêtres, les séminaristes dont

ces Églises ont un besoin vital. Ils exercent leur ministère avec courage dans une

vraie pauvreté de moyens ; et ceux qui veulent frapper le troupeau des fidèles savent

bien qu’il faut d’abord viser les pasteurs.

Nous sommes donc heureux de pouvoir les aider en leur faisant parvenir

des offrandes de messe, afin de prier pour les défunts de nos familles, pour ceux qui

nous sont chers, ceux dont nous visitons les tombes particulièrement ces jours-ci :

n’est-ce pas très beau de leur confier nos proches ? Et n’est-ce pas un magnifique

geste de confiance en l’avenir que d’aider à la formation d’un séminariste ? Grâce à

ces humbles prêtres, la liturgie est célébrée, la foi est enseignée, la charité est

diffusée. En les soutenant, les communautés sont confortées pour que tous

prennent part à la mission de l’Église. Et ces communautés chrétiennes qui

accomplissent ainsi leur baptême sont autant de foyers qui éclairent et réchauffent

cette terre aimée.
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Syrie, Deir Mar Moussa
“Prier pour nos bienfaiteurs ”

Nous avons été très
touchés par votre envoi de
messes aux intentions des
bienfaiteurs de l’Œuvre

d’Orient. Elles seront célébrées à Deir
Mar Moussa et à Deir Mar Elian (dans
la ville de Qaryatain) mais aussi par le
Père Jihad Youssef qui continue ses
études en Écritures Saintes à Rome.
Notre communauté monastique avec
ses frères et ses sœurs sent un devoir
fort de prier pour tout ce monde 
qui montre compassion, estime,
sympathie et solidarité pour nos
Églises orientales. Que Dieu vous
garde tous en bonne santé et dans
une vie pleine de consolation.

Père Paolo Dall’Oglio
Supérieur

Liban, Beyrouth
“Soutenir les étudiants en

théologie”

Depuis une vingtaine d’années,
l’Œuvre d’Orient, consciente de
l’enjeu de la formation pastorale

pour la vie de l’Église au Liban soutient par des
bourses partielles les étudiants de l’ISSR de
l’Université St Joseph qui suivent un cursus en
sciences religieuses, option théologie pastorale.
Ils peuvent être membres des congrégations de
religieuses ou religieux mais aussi prêtres
séculiers ou laïcs. 
Je vous redis toute ma gratitude pour votre
soutien fidèle.

Père Fadi Daou
Institut Supérieur de Sciences Religieuses
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KTO TV : Caritas “Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ?” avec l’Œuvre d’Orient 
Invités : Mgr Georges Casmoussa, archevêque syrien de Mossoul (Irak), Mgr Kyrillos William, 
évêque copte catholique d’Assiout (Haute-Égypte) et le Père Pascal Gollnisch. 
8 diffusions : vendredi 22 octobre à 20h40, samedi 23 à 00h40 et 23h35, dimanche 24 à 17h00, lundi 25 à 9h30, 
mardi 26 à 07h50, mercredi 27 à 13h10, vendredi 29 à 16h00. A voir également sur ktotv.com

FRANCE 2 : Le Jour du Seigneur le dimanche 24 octobre de 10h30 à 12h
Matinée spéciale. Invité : Père Pascal Gollnisch, Directeur de l’Œuvre d’Orient
Chrétiens orientaux : foi, espérance et traditions, le dimanche 7 novembre à 9h30 
Compte-rendu du synode des évêques pour le Moyen-Orient

Nantes - Église St Nicolas
Exposition “Le Mystère copte” du 20 octobre au 7 novembre
Conférence de Christian Cannuyer, égyptologue, le samedi 23 octobre à 20h30, salle La Fontaine
Messe copte célébrée par Mgr Chafik, recteur de la mission copte catholique 
le dimanche 24 octobre à 11h

Nice - Église Notre-Dame des Arènes
Exposition “La grande aventure des Chrétiens d’Orient” jusqu’au 3 novembre
Conférence de Christian Cannuyer, jeudi 28 octobre à 15h

Marseille - Basilique du Sacré Cœur
Messe de l’Œuvre d’Orient le samedi 20 novembre à 17h
célébrée selon le rite maronite par Mgr Chucrallah Nabil Hage, archevêque de Tyr (Liban)
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“Prenant la plume pour la

première fois auprès de vous,

j’aimerais répéter ce que j’ai

déjà dit sur les ondes : mon

estime et ma confiance envers

les donateurs dont la fidélité

est exemplaire ; mon amitié et

ma proximité avec les chrétiens

d’Orient ; ma joie d’avoir

rejoint une belle équipe de

collaborateurs professionnels

et de bénévoles ; et enfin ma

reconnaissance pour

Monseigneur Brizard qui s’est

tant dépensé au service de

l’Œuvre. Je sais pouvoir

trouver auprès de lui les

conseils dont je ne manquerai

pas d’avoir besoin.”

P. Pascal Gollnisch
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Saïda, Liban  
Former prêtres et laïcs 

Mgr Elie Béchara Haddad est très impliqué
dans la bonne marche de son diocèse que ce soit
pour la formation de ses 32 prêtres ou pour la
formation de laïcs engagés dans des
mouvements d’aide aux enfants.

Chaque année, afin d’être mieux armés
pour répondre aux besoins de leurs fidèles, les
prêtres peuvent participer à deux sessions de 5
jours. Le programme est riche et varié : nouvelles
techniques d’évangélisation, cours de langue,
d’utilisation de l’ordinateur et de l’Internet ainsi
qu’une formation liturgique, théologique, éthique
et morale. 

Le diocèse ne peut pas assumer les frais
de ces formations à lui tout seul. Je vous remercie
par avance de votre bienveillante générosité.

Mgr Elie Béchara Haddad 
Archevêque grec-melkite de Saïda

Syrie, Damas   
Un nouveau prêtre 

Un nouveau prêtre est arrivé au service
de notre Église maronite de Damas. Syrien de 37
ans, Youhanna-Siraj Dib a été ordonné à Damas
le 25 juin. 

Sa mission est très intéressante : il visite
les familles en vue de renouveler le fichier
paroissial, prépare les baptêmes à domicile et
suit les nouveaux couples en collaboration avec
l’équipe de médiation familiale déjà active…

Il va également tenter de réunir les
nouveaux prêtres du quartier de tous rites :
latins, chaldéens, arméniens et syriaques
catholiques… en vue de la promotion d’une
pastorale d’ensemble. Un projet qui me tient à
cœur depuis longtemps pour éviter la tentation
de la solitude et du découragement et qui rejoint
les objectifs du synode sur les chrétiens d’Orient.

Notre paroisse est très pauvre, merci
d’accompagner ce jeune prêtre. Je le confie à vos
prières.

Mgr Samir Nassar
Archevêque maronite de Damas

Le Caire, Égypte 
Séminaire St Étienne

Nous nous efforçons de former au
mieux nos séminaristes. Pour cela, nous
organisons des sessions et des rencontres
culturelles dont les thèmes sont
extrêmement variés : “La situation du
Moyen-Orient arabe", "La situation actuelle
et ses répercussions sur la moralité
professionnelle”, "L’interaction chrétienne
avec la situation actuelle de l’Égypte" ou
encore "La pensée religieuse et l’ère
informatique". Nous les aidons aussi à
acheter des livres pour constituer la
bibliothèque qui les accompagnera dans
leurs études, et, plus tard, dans leur service
et leur mission. Nous ne pourrions faire
tout cela sans votre soutien financier. Je
vous en remercie au nom de la famille du
séminaire copte catholique.

Père Shenouda Shafik
Recteur du grand séminaire

Qaraqosh, Irak 
Séminaire St Éphrem 

Depuis 2008, nous avons continuellement
des vocations : 18 grands séminaristes étaient
partagés entre 4 établissements : le séminaire
chaldéen d’Ankawa, les séminaires maronites et
syriaque du Liban et à Rome. Le séminaire
patriarcal chaldéen ne pouvant plus accueillir des
candidats d’autres Églises, nous avons du ouvrir
un séminaire propre aux syriens catholiques
d’Irak. C’est ainsi que le grand séminaire 
Saint Ephrem fut ouvert à Qaraqosh avec 
7 séminaristes. 

Qaraqosh est la plus grande agglomération
chrétienne et syrienne catholique d’Irak. Elle est
aussi le centre pastoral le plus actif et le plus
performant du point de vue social, culturel et
religieux. Elle fournit un grand nombre de
vocations sacerdotales et religieuses. L’ensemble
actuel du collège St Éphrem de Philosophie et de
Théologie voudrait être le noyau d’une Faculté
des Sciences Humaines ouverte également à des
étudiants laïcs. 

Aujourd’hui, nous avons mis en œuvre les
bâtiments qui peuvent accueillir les étudiants. Il
nous reste encore à achever la chapelle et le
bâtiment administratif.

Je vous renouvelle ma reconnaissance
pour toute la sollicitude que votre Œuvre continue
à porter à nos Églises et à notre archidiocèse en
particulier, et au soutien constant que vous
accordez à nos projets.

Mgr Georges Casmoussa 
Archevêque syrien catholique de Mossoul.

Tarchiche, Liban   
Ancrer la jeunesse 

Les Pères Jésuites ont fondé en 1999 le
Centre Notre Dame de la Route à Tarchiche
pour répondre aux besoins de la population de
cette région, mille fois éprouvée par la
guerre…. La vocation du Centre est d’offrir à la
jeunesse libanaise un lieu qui contribue à la
vocation du pays, telle qu’elle est affirmée par
l’Église : le Liban est un MESSAGE. 

La Construction du Centre a encouragé la
population à œuvrer ensemble pour

reconstruire ce que les 15 années de guerre
avaient détruit : reconstruire les maisons,
réaménager les jardins et surtout renouer des
liens sociaux avec le voisinage. 

Les jeunes qui fréquentent le Centre
viennent de toutes les régions et appartiennent
aux différentes communautés religieuses qui
forment notre pays. Ici, ces jeunes auront
toujours un espace leur permettant de
transformer leurs rêves en réalité !  

Après 10 ans de présence et de travail,
nous avons déjà atteint une grande partie de
nos objectifs. Il nous reste maintenant à
achever les travaux d’aménagement pour
pouvoir répondre aux besoins matériels des
différents groupes paroissiaux.

Nous sollicitons votre générosité !

Père Joseph Nassar, s.j. 
Vice-recteur à l’Université 

St Joseph de Beyrouth

Haïfa, Terre Sainte   
Les Carmes Déchaux 

Depuis nombre d’années, frappent à notre
porte des jeunes qui désirent embrasser la vie
religieuse carmélitaine. C’est une bénédiction du
Seigneur. Cela exige aussi de notre part un
engagement pour leur formation et éducation.

Nous sommes en train de préparer des
Pères qui puissent être eux-mêmes des
formateurs, surtout dans la spiritualité de Sainte
Thérèse et de Saint Jean de la Croix qui sont nos
Pères spirituels.

Confiant dans votre disponibilité, je
m’adresse à vous pour vous demander une
contribution pour soutenir leurs dépenses
d’études. Merci de tout cœur.

P. Flavio Caloi 
Délégué pour la Terre Sainte et l’Égypte 

Conflits politiques ou guerres, atteinte à la démocratie et à la liberté religieuse,
montée du radicalisme et du prosélytisme islamiques, discrimination, extrême
pauvreté, attrait de l’Occident… tels sont les défis que les prêtres orientaux et
leurs fidèles doivent relever quotidiennement.

Aussi, la responsabilité de ces hommes est immense. A la fois confesseurs et assistants sociaux, les prêtres entretiennent une
proximité exemplaire avec leurs fidèles. Par les activités éducatives, sociales et pastorales menées dans les paroisses, ils tentent de donner
aux croyants un sens authentique à leur foi et de leur faire prendre conscience de leur rôle dans la société au nom de cette foi.

Susciter et encourager
les vocations

“Sous la direction des évêques, les
curés et les prêtres doivent, dans leur
activité pastorale, être conscients de ce que
leur engagement ne consiste pas
seulement à soigner leurs communautés
dans le présent. Ils ont aussi un
engagement à respecter pour l’avenir de
leurs communautés, ce qui demande qu’ils
mettent en œuvre une pastorale des
vocations s’exprimant dans les rencontres
avec les jeunes, dans la pratique de la
direction spirituelle, la formation de
groupes de prière pour les vocations… 

Il apparaît comme fondamental que
les prêtres aient un contact direct avec les
familles chrétiennes auxquelles présenter
la vocation comme un don de Dieu.

Pour animer la pastorale des
vocations, les camps-missions organisés
dans les villages, les groupes de prière et
les mouvements apostoliques, mais surtout
la préparation faite au sein de tant de
familles qui encouragent leurs enfants à
répondre à l’appel de Dieu, sont des
soutiens inestimables. Les jeunes cherchent
une forte spiritualité, comme cela se
remarque dans les retraites spirituelles.”
(Extrait de l’Instrumentum Laboris - outil de
travail du synode)

Former les témoins de Dieu
“Le clergé et les fidèles doivent

apprendre à chercher et à voir Dieu en
toute chose et en toute personne,
s’efforçant de le rendre présent à notre
société, à notre monde, par la pratique des
vertus personnelles et sociales : justice,
honnêteté, droiture, accueil, solidarité,
ouverture de cœur, pureté de mœurs,
fidélité, etc. 

Dans ce but, il faut redoubler les
efforts déjà fournis pour continuer à
découvrir et à former les “cadres”
nécessaires, prêtres, religieux, religieuses,
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Les prêtres, piliers de la vie chrétienne en Orient
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laïcs, hommes et femmes, afin qu’ils soient
de vrais témoins de Dieu le Père et de Jésus
Ressuscité dans notre société et de l’Esprit-
Saint qu’Il a envoyé à son Église, pour
conforter leurs frères et sœurs dans ces
temps difficiles, pour maintenir et renforcer
la trame du tissu social et pour contribuer à
l’édification de la cité.” (Extrait de
l’Instrumentum Laboris)

Donner les moyens de 
la mission

Par vos offrandes de messes et vos
dons, vous participez pleinement à la
mission de l’Église. Séminaires,
communautés monastiques, universités
catholiques et paroisses, tous comptent sur 
vous !

Si l’Église 
ne s’engage pas 

pour les vocations, 
elle est destinée 

à disparaître

“

”

Quelques exemples :
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