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Chers amis,

Nous connaissons le
proverbe : “Donne un poisson à
un homme tu le nourris une
journée ; apprends lui à pêcher, tu
le nourris toute sa vie”. L’Œuvre
d’Orient a été fondée par des
professeurs à la Sorbonne qui
avaient voué leur existence à 
la formation des nouvelles
générations, et depuis plus de
cent cinquante ans, grâce à vous,
l’Œuvre soutient toutes ces écoles
du Moyen-Orient animées par
des religieux et religieuses
remarquables qui ont formé les
populations dans un esprit
chrétien, sans discrimination.
Comme le souhaitaient nos
fondateurs, la culture française a ainsi rencontré la culture des peuples du Moyen-
Orient pour une fécondité dont les fruits se font sentir jusqu’à nos jours. Le récent
synode pour le Moyen- Orient à Rome était très largement francophone ! 

L’éducation demeure une priorité pour nos Églises d’Orient ; dans un pays
comme la Syrie, après une période d’étatisation, la liberté d’enseignement est
recouvrée, des établissements sont restitués, un champ de mission éducative est
renouvelé. Parfois, il s’agit de formation professionnelle, comme à Alep, pour les
métiers de l’hôtellerie et du tourisme, à l’initiative de l’évêque grec-melkite,
Monseigneur Jeanbart.

L’urgence est aussi la formation des séminaristes, les pasteurs de demain,
qui se forment dans leur pays, souvent au Liban, ou à Rome, ou à Paris selon les
besoins. Le soutien aux bibliothèques est une action noble que les universitaires
qui nous ont fondés n’auraient pas dédaignée, en particulier en théologie et en
philosophie.

Ce souci de l’éducation peut sembler, superficiellement, décalé par rapport
à l’actualité brûlante qui agite les pays arabes et que nous suivons attentivement à
l’Œuvre d’Orient.

Nous pensons au contraire que ce souci de l’éducation est au cœur des
problématiques récentes. Beaucoup de ces pays ont une jeunesse nombreuse qui
a parfois bénéficié d’un véritable effort scolaire. Nous savons qu’une bonne partie
de ces jeunes sait se servir d’internet, est capable de connaître une situation
internationale, est en droit de trouver un travail en cohérence avec sa formation.
Bien plus, l’éducation permet de former des esprits libres, capables d’approches
critiques des questions politiques, culturelles ou religieuses. Bien plus encore, une
vraie formation doit éduquer au respect mutuel, acceptation de l’autre et de ses
valeurs. Ainsi des jeunes cultivés pourront renoncer aux propositions de haine.
Sur le plan religieux il y a là une espérance possible pour une meilleure
compréhension du patrimoine chrétien. 
Il nous faut y travailler. Avec vous.
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brèves

chèvres améliore l’agriculture et permet
d’avoir une alimentation équilibrée. Enfin,
2 jeunes se préparent à l’enseignement.
Ils n’ont eu cette chance que grâce à
votre générosité. Soyez-en remerciés.

Abba Amensissa Miressa
Curé de la paroisse Holy Saviour

Syrie, Hassaké
“Porter la bonne nouvelle ”

A Cheddade, 75 familles sont
coupées de toute vie chrétienne
par manque de présence religieuse
et paroissiale. Nous allons chaque

semaine dire la messe avec un prêtre, faire la
catéchèse des enfants et visiter les familles.
A Malkie et Kamichli, nous aidons à la
préparation des premières communions et à la
formation des catéchistes et organisons chaque
été des camps pour les enfants.

Nous travaillons avec les prêtres et les laïcs de
tous les rites. Nous vous remercions de l’aide qui
permet à notre fraternité (4 sœurs) de vivre.

Sœur Pierrette Jabbour
Franciscaine missionnaire de Marie

Liban, Ras El Meten
“Renforcer la sécurité”

Nous avons restauré les
escaliers à l’entrée de l’école
car ils étaient dangereux pour
les enfants et leurs parents : ils

dataient de la fondation de l’école en 1936. 
Grâce à votre don, chaque année, nous
envisageons une réparation car notre
bâtiment est devenu ancien et il nous
reste toujours des améliorations à faire. 
Je remercie tous les donateurs. Et que
l’Œuvre d’Orient maintienne son aide pour
notre école !

Sœur Marie Regina Achkar
Sœurs St Joseph de Lyon
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Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient à Notre-Dame de Paris
en solidarité avec les chrétiens d’Irak le dimanche 15 mai à 15 h 30.
Elle sera célébrée selon le rite syriaque catholique par le Patriarche Ignace Youssef III Younan sous la présidence
du Cardinal archevêque de Paris

Découvrez notre nouveau site : www.oeuvre-orient.fr 
L’actualité des Chrétiens d’Orient, nos projets, l’agenda de tous les événements

Partenariat avec l’Enseignement catholique  
L’Œuvre d’Orient et le Réseau Barnabé (8000 établissements membres) se sont associés pour soutenir 
les écoles de Terre Sainte.

Exposition “La Grande aventure des chrétiens d’Orient” 
Paris - Saint-Charles de Monceau jusqu’au 7 avril
Paris - Notre-Dame de Lorette jusqu’au 15 avril
Paris - Notre-Dame de Paris du 8 avril au 15 mai
Antony - Eglise Saint-Saturnin du 30 avril au 15 mai
Auvers-sur-Oise - Notre-Dame jusqu’au 10 avril
Laval - Notre-Dame des Cordeliers jusqu’au 10 avril
Toulouse - Cathédrale Saint-Etienne du 12 au 26 avril

Objectif JMJ 
pour de jeunes orientaux 

La présence d’un groupe de jeunes
chrétiens orientaux représentant
leurs pays et leurs traditions aux JMJ
de Madrid cet été, serait un
message d’espérance et de
communion pour toutes les Églises
d’Orient.
Ce message nous voulons l’offrir à
nos frères orientaux qui vivent dans
la difficulté, parfois jusqu’au
martyre.
Mais cela a un coût et il dépend de
vous que ce groupe aux couleurs de
l’Œuvre d’Orient emmène le plus de
jeunes possible. 
Nous avons besoin de vos
parrainages. Merci d’avance de votre
soutien.

Père Pascal Gollnisch

Éthiopie, Konchi 
“Apprendre un métier”

Votre aide nous a permis de
payer la scolarité de 7 jeunes :
achat de machines à coudre
et formation de 4 jeunes

filles, apprentissage des soins du bétail
pour un jeune garçon : vous savez que
l’Ethiopie vit à 95 % de l’agriculture, la
santé des troupeaux de bovins et de
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Nous leur proposons des sessions pour
apprendre la lecture, l’écriture et le calcul en
langue arabe. Ils font en plus du sport, de la
musique et des travaux pratiques. Ils reçoivent
des cours de vie pour les aider à s’exprimer et
leur faire connaître les droits de l’homme. 

Les anciens élèves au service des
jeunes 

Après 15 années de fonctionnement, nous
pouvons dire que ce service a montré son
efficacité. Plus de 300 jeunes garçons et filles en
ont bénéficié. Certains ont poursuivi leurs études
jusqu’au diplôme technique, d’autres sont
devenus propriétaires d’ateliers et encouragent
leurs ouvriers à suivre les cours au centre. Nous
avons aussi la joie de voir d’anciens bénéficiaires
devenir moniteurs à leur tour. Beaucoup se
retrouvent dans les mouvements et activités de
jeunes au service de la promotion du quartier.

Merci à l’Œuvre d’Orient de nous
accompagner dans notre mission. 

Fr. Michel Mounir
Directeur, école St Joseph de Khoronfish

Liban 
Instruire des orphelines

190 fillettes et jeunes filles sont reçues
gratuitement dans nos maisons de Aïn Wara
(Ghosta) et de Beit Hebbak (Jbeil). Nous
pourvoyons à tous les besoins quotidiens de ces
enfants, orphelines ou cas sociaux : nourrir,
soigner, habiller, réconforter et surtout éduquer.
Nous leur assurons une solide formation morale,
civique et professionnelle.

Ces jeunes filles sont les futures
citoyennes et mamans des générations à venir. 

Le gouvernement subventionne 35 % de
leurs frais, le reste est à notre charge. Autant
vous dire que notre budget est en déficit chaque
année. 

Notre congrégation, présente dans
plusieurs dizaines de villages très pauvres, essaie
d’être un chant d’espérance. Comme d’habitude
nous comptons sur la Divine Providence qui ne
décevra jamais ceux qui y mettent leur
confiance. 

Sœur Laure Trad
Sœur missionnaire du Très-Saint Sacrement

Égypte 
Un travail exemplaire 
45 % d’analphabètes
En Égypte, le taux d’analphabétisme est

très élevé, 45 % de la population ne sait ni lire
ni écrire. Ceci est dû en partie à la forte
croissance démographique (1 million tous les 9
mois) : les classes des écoles publiques sont
surchargées : elles manquent de fonds et de
locaux.

L’analphabétisme est, depuis toujours, en
relation avec la pauvreté. L’alphabétisation est
une seconde chance d’avoir une éducation de
base mais aussi une opportunité pour les jeunes
et les adultes d’améliorer leur niveau de vie et
d’acquérir les compétences nécessaires au
développement de leurs personnes, de leurs
familles et en conséquence de la société. La
plupart des gens pauvres ayant beaucoup
d’enfants préfèrent les faire travailler dès leur
plus jeune âge pour rapporter un peu d’argent
plutôt que de les envoyer à l’école. Beaucoup de
ces jeunes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni
compter et ne maîtrisent aucun métier,
travaillent comme plantons dans les petits
ateliers à faire du thé, à balayer et à nettoyer. Ils
ne bénéficient d’aucune assurance et sont
exploités à fond en travaillant 6 jours par
semaine et environ 12 heures par jour. Les droits
de l’enfant sont loin d’être appliqués et ils sont
souvent frappés par leurs patrons.

Instruire les enfants ouvriers 
Arrivés en Égypte depuis plus de 150 ans,

les Frères des Écoles Chrétiennes ont toujours eu
à cœur de promouvoir l’instruction des enfants
de milieu très populaire. Durant les années 90,
un Frère a été frappé par le nombre d’enfants
ouvriers qui parcouraient notre rue le matin vers
11h. En effet, ces enfants depuis l’âge de 6-8
ans travaillent dans les petits ateliers des souks
du Caire. Les horaires sont terribles - en gros de
11h jusqu’à 1h du matin. 

Après plusieurs visites aux patrons, dans
les ateliers, et de nombreuses réunions avec eux
et les jeunes ouvriers, nous avons réussi à
bloquer des plages en dehors des heures de
travail. Les jeunes viennent au centre 3 jours de
7h à 10h du matin. Un petit déjeuner leur est
offert. Le dimanche, qui est leur jour de congé,
ils viennent de 10h à 15h.

Syrie 
Loger nos étudiants

Nous possédons un terrain près de notre
paroisse sur lequel nous voulons construire un
foyer pour loger des jeunes garçons venus des
villages environnants poursuivre leurs études
universitaires à Homs. 

Le bâtiment de 4 étages permettra
d’accueillir 80 étudiants. Je sais que le montant
est grand (266 000 € sur 4 ans) mais l’enjeu est
important. En effet, Si nous ne sommes pas là
pour les entourer, les conseiller, ces jeunes gens
pourraient suivre une mauvaise voie… et 
vous savez tout ce qui existe dans notre monde
pour éloigner les jeunes de leur Église et du
chemin du Seigneur.

Mgr Antoine Khoury Hanna 
Vicaire général maronite de Homs

“C’est par l’éducation
que l’on combat la haine 
et le refus de l’autre”Sœur Hortense, école des sœurs 

du Rosaire - Jérusalem

Israël 
Une école unique

Notre école de Jaffa est vraiment dans le
besoin. J’y tiens personnellement beaucoup car
c’est la seule école chrétienne en Israël à avoir
des élèves chrétiens, juifs et musulmans et un
corps professoral à 55 % juif. 

La générosité des donateurs nous stimule
et nous encourage car nous passons réellement
par des moments de grande difficulté. Grâce à
vous, une dizaine d’enfants pauvres peuvent être
scolarisés année après année et progresser
intellectuellement et spirituellement.

Le problème des fonds nécessaires au
fonctionnement se pose à nouveau. Pouvez-vous
nous aider ?

La famille Lasallienne de Jaffa vous assure
de ses prières pour nos chers bienfaiteurs. 

Fr. Rafael Gonzalez
Frère des Écoles Chrétiennes

Égypte
Offrir une chance

Votre secours annuel nous permet de
payer les frais de scolarité de jeunes élèves
chrétiennes très pauvres. Sans vous, elles
seraient obligées d’aller dans une école publique
- et d’apprendre le Coran - car le Ministère de
l’éducation nous interdit toute gratuité ou
réduction. Le cycle de primaire dure 6 ans et
revient à 3200 €.

Nous vous exprimons notre gratitude
comme celle de nos jeunes bénéficiaires.
Malheureusement, elles sont toujours plus
nombreuses à frapper à la porte de notre école
d’Héliopolis et il nous est difficile de leur dire
non. 

Sœur Marie Aida Boutros
Religieuse Égyptienne du Sacré-Cœur

Arménie
Donner un avenir

Dans la région de Gumri, il y a 60 % de
chômage l’hiver. C’est pourquoi nous nous
sommes attelés, depuis plusieurs années, à la
formation de nos jeunes. Après une petite étude
de marché, nous nous sommes rendu compte
qu’il manquait des électriciens et des plombiers
professionnels. Vous nous avez aidés
généreusement à acquérir le matériel nécessaire
à ces formations. Nous avons identifié
également un besoin dans le secteur des arts
culinaires et avons établi un partenariat avec 
les Apprentis d’Auteuil qui ont déjà formé 
2 personnes, lesquelles à leur tour, formeront
des jeunes en Arménie. 

Nous avons besoin de matériel
complémentaire pour l’aménagement de ces
ateliers.

Sœur Arousiag
Sœur Arménienne

Le système d’éducation catholique au Moyen-Orient est en danger pour cause de
crise économique. Sa disparition serait une catastrophe. Elle marquerait la fin de
l’apprentissage des valeurs chrétiennes et du vivre ensemble pour les enfants de
toutes origines, une priorité pour que la paix devienne réalité. 

Éduquer contre la pauvreté
“L’éducation est la stratégie la plus efficace pour lutter contre la pauvreté. L’éducation

est la seule réponse qui me vienne à l’esprit pour améliorer la vie de la jeunesse pauvre
confrontée jour après jour aux problèmes et aux challenges socio-économiques, politiques
et socioculturels. Ces difficultés leur font perdre l’envie de vivre.” P. Amensissa Miressa
(Éthiopie)

Éduquer les filles, une priorité
Les chances d’évolution de la société sont entre les mains de ces fillettes et jeunes

filles, chrétiennes ou musulmanes, citoyennes et éducatrices des générations à venir. Les
religieuses ont conçu pour elles des programmes très complets : scolarité, hygiène,
alimentation, instruction civique, formation professionnelle… On voit bien l’importance du
rôle des femmes dans les événements actuels au Moyen-Orient.

Éduquer pour la paix 
Vivre ensemble, apprendre à connaître et à respecter l’autre, forger son esprit à

l’analyse et à la réflexion sont les bases de l’éducation chrétienne. “Nous pouvons aider les
musulmans à faire un peu de chemin dans la réflexion, l’apprentissage de l’esprit critique
et l’apprivoisement de l’autre. Faire tomber les peurs et oser la rencontre de l’autre est le
seul chemin d’avenir” Jean-Jacques Pérennès, o.p.

Quelques exemples
Au Liban surtout, mais aussi en Syrie, en Égypte, en Terre Sainte, en Éthiopie… 

les religieux et religieuses doivent réduire ou supprimer les frais de scolarité des élèves les
plus pauvres et se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Ils nous appellent au secours ! 

Éduquer pour faire évoluer les sociétés
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