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Chers amis,
Les événements révolutionnaires

dont nous sommes témoins dans les pays
arabes, et qui sont très loin d’être
achevés, ont montré l’effort accompli
pour l’éducation de la jeunesse et
l’ampleur du travail qui reste à faire. La
formation des nouvelles générations est
un élément essentiel pour l’évolution de
ces sociétés vers un respect du
pluralisme.

En effet, la mission éducative des
Églises est au service de l’ensemble de la
population, elle est aussi primordiale pour former les adultes chrétiens de
demain.

Éduquer la jeunesse est un formidable défi, une réponse à ceux qui ont
programmé un hypothétique départ des chrétiens. La pérennité de ces
établissements scolaires sera un excellent révélateur du type de société qui se
mettra en place au Moyen-Orient. 

Fondée par des professeurs chrétiens à la Sorbonne, l’Œuvre d'Orient
soutient l’éducation depuis son origine dans une collaboration fidèle avec
nombre de congrégations religieuses, comme les Filles de la Charité. Au 
    XIXe siècle, l’apprentissage des savoirs était la préoccupation du moment. De
nombreuses écoles, collèges et lycées catholiques ont vu le jour. Aujourd'hui,
ils ont besoin d’être modernisés et beaucoup connaissent des difficultés
financières.

Il faut également soutenir l’enseignement supérieur et technique, ainsi que
des bibliothèques de niveau supérieur ou des centres de recherche qui permettent
à des intellectuels de se connaître et de se reconnaître, comme dans le projet 
d'“Open University” à Bagdad. L’Œuvre a commencé à travailler à la mise en
place de “jumelages“ entre ces établissements et des établissements français.

Du primaire à l’université, nombre d’établissements sont francophones.
Loin de détourner les jeunes de leur culture d’origine, ils permettent d’ouvrir
les intelligences à une dimension plus universelle qui bénéficie à toute la
région. Nous sommes soucieux de la manière par laquelle ces établissements
pourraient être aidés par nos pouvoirs publics, ce qui n’est pas suffisamment
pris en compte. 

Un partenariat entre l'Œuvre et l’Enseignement Catholique a été noué
pour faire découvrir l’Orient chrétien à nos élèves. 

L’éducation est vraiment au cœur de nos préoccupations, nous lui
consacrons environ 1/3 de vos dons et nous avons 
besoin de vous pour continuer.

Je vous souhaite un bon chemin 
vers Pâques.
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Moyen-Orient 
“soulager quelques misères ”

Grâce à vous, nous avons pu
soulager quelques misères là
où nous sommes présentes :
Istanbul, Jérusalem et

Alexandrie. Quelques personnes âgées, un
handicapé, des enfants lépreux, des
étudiants et étudiantes sans ressource, des
bébés… ont bénéficié de votre générosité.
Nous voudrions vous remercier pour tout
cela de leur part. Certains reviennent
témoigner de leur reconnaissance.

Sœur Diane
Religieuse de Notre-Dame de Sion

Arménie 
“des efforts récompensés” 

Huit de nos orphelines
fréquentent des instituts d’études
supérieures à Erevan. Trois sont à
l’école de médecine et quatre au

conservatoire de musique. En 2011, une de
nos étudiantes a été reçue à la maitrise de
l’Université américaine, une autre a terminé
ses études à l’Université Anania Chiragatzi et
une troisième a été diplômée du lycée français
d’Erevan. Nos petits continuent de fréquenter
les écoles d’État à Gumri. Chez nous, ils
reçoivent l’aide de plusieurs pédagogues pour
faire leurs devoirs et participent à des cours 
de langues, de musique, de danse,
d’informatique… Toutes ces activités ne
pourraient se réaliser sans l’aide morale et
matiérielle de nos généreux bienfaiteurs. 

Sœur Arousiag
Centre Notre-Dame d’Arménie
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KTO - “Chrétiens d’Orient : le combat pour l’éducation” : 
Emission Hors-les-murs (52 mn) en partenariat avec l’Œuvre d’Orient 
Un coup de projecteur sur la mission éducative des catholiques à travers l’exemple libanais. 
À découvrir par des reportages et des entretiens tournés au Liban et aussi en Égypte. 
7 diffusions en mars : vendredi 16 à 20h40, samedi 17 à 8 h50 et 23h05, lundi 19 à 9h30, 
mardi 20 à 7h45, mercredi 21 à 13h10 et vendredi 23 à 16h05. 
À voir également sur ktotv.com

Exposition “Arménie, la foi des montagnes”
Monaco - Cathédrale, 14 mars – 15 avril
Sèvres - Église St Romain, 10 - 18 mars - ND des Bruyères, 19 - 25 mars

Exposition “La Grande aventure des Chrétiens d’Orient”
Limoges - Église St Pierre-de-Queyroix, 12 mars – 1er avril. Conférence de Mgr Gollnisch le 22 mars à 20h30
Segré - Église Ste Madeleine, 1er – 15 avril
Douai - Collégiale St Pierre, 11 - 29 avril

Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient à Notre-Dame de Paris - dimanche 17 juin à 15h30 
célébrée selon le rite chaldéen par Mgr Antoine Audo, archevêque chaldéen d’Alep (Syrie)

Retard d’encaissement de certains dons
L’informatisation en cours de la gestion des Projets nous a obligé à différer l’encaissement de vos dons pour des
projets particuliers depuis le 1er janvier 2012. Veuillez nous en excuser et noter que cela n’entrainera pas de retard
dans les versements aux bénéficiaires.

Pour connaitre tous nos événements, consulter www.oeuvre-orient.fr rubrique“agenda” ou téléphoner au 01 45 48 54 46

Liban
“payer les professeurs” 

Nous avons accueilli votre
aide précieuse comme un don
de Dieu en ces temps difficiles :
cherté de la vie, retard des

subventions, croissance de la pauvreté…
Cette somme a été utilisée par couvrir une
partie des salaires des professeurs et des
employés et l’achat de fuel.

Sœur Mona Corbani
Institution St Vincent de Baskinta

Urgence pour 
les chrétiens de Syrie

Au moment où nous écrivons cette
lettre, la situation de Homs, une des
principales villes touchées par la
révolte, est de plus en plus dramatique :
violences, maisons saccagées,
coupures d’électricité, absence de
chauffage, flambée des prix,
impossibilité de sortir sans risquer sa
vie… et surtout manque de nourriture.
Qu’elles soient toujours à Homs,
réfugiées dans les villages de
montagne ou à Damas, plus de 500
familles ont besoin de nous ! Il faudrait
100 € par famille et par mois. 
Merci d’avance de votre solidarité.

Mgr Pascal Gollnisch
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Dans un Moyen-Orient où la tentation du repli confessionnel est forte, la connaissance
de l’autre, l’apprentissage du respect mutuel et du vivre ensemble sont essentiels pour faire
évoluer les mentalités vers plus d’égalité, de tolérance, de démocratie. Seules les écoles
catholiques offrent ces rencontres entre jeunes, chrétiens et musulmans, garçons et filles,
riches et pauvres.

Des écoles en danger
Les conflits et leurs conséquences

économiques dans toute la région mettent le
système éducatif chrétien en danger. Les familles
ne peuvent plus payer les frais de scolarité, les
subventions n’arrivent pas et les États imposent
de nouvelles normes à tous les établissements
scolaires, les forçant à se moderniser, faute de
quoi ils perdraient leur accréditation et devraient
fermer. Si c’est une nécessité pour garantir aux
enfants une éducation “de leur temps”, cela
met en péril les écoles très modestes qui
accueillent les plus pauvres.

La faim gagne l’école
“Pas de pain au quotidien, pas de

scolarisation pour nos enfants… ils doivent travailler
s’ils veulent manger” entendent les religieuses de
Nag Hamadi (Haute-Égypte), une petite phrase
qu’on peut retrouver un peu partout dans le pays
comme en Éthiopie ou en Érythrée. Pour elles, pas
question de déscolariser un enfant, il faut plutôt 

trouver une solution pour aider les familles. Au
Liban, il n’est pas rare que le repas chaud offert par
les religieuses soit le seul de la journée. “Est-ce
que je peux l’emporter à ma maman ?” demandait
récemment un écolier d’un quartier pauvre de
Beyrouth.

La pérennité de la
francophonie
N’oublions pas que les écoles tenues par

les congrégations religieuses sont les derniers
bastions de la francophonie. Au Liban, en Syrie, en
Égypte, en Arménie… elles persévèrent malgré le
manque d’aide de la France, l’anglais gagne du
terrain. “La formation des professeurs coûte cher, les
livres manquent” nous dit une Fille de la Charité.

Quelques exemples
Depuis plus de 150 ans, nous sommes à

leurs côtés. Aujourd’hui encore, nous devons les
aider à poursuivre. Voici quelques exemples de
leurs besoins.

Haïfa, Israël 
Renaissance d’une école

Lorsque l’État d’Israël a été créé en
1948, nous avions 4 écoles élémentaires à
Haïfa. Deux d’entre elles ont fermé avec le
grand exode des chrétiens vers le Liban.
Les 2 autres ont été données à l’État
d’Israël, ainsi la plus grande paroisse du
diocèse est restée très longtemps sans
école et pratiquement sans contact avec la
jeunesse qui, petit à petit, s’est imprégnée
d’un sécularisme voisinant le paganisme.

Il y a deux ans, nous avons fait tout
ce qui était possible pour rouvrir une école
élémentaire et secondaire, utilisant l’ancien
archevêché d’Haïfa comme local. La
réparation du vieux bâtiment nous a coûté
très cher. 

L’école Saint Elias a accueilli 83 enfants
dès la première année, nous en avons
maintenant 240 et 70 sont sur la liste
d’attente. Nous avons du ouvrir 
3 nouvelles classes. Comme nous ne
pouvions pas acheter le mobilier, nous
l’avons emprunté à d’autres écoles mais pour
une durée d’un an maximum. Aujourd’hui
nous devons trouver de quoi acquérir des
tables et des chaises pour 120 élèves. Coût
80 € la chaise et 120 € la table. 

Avec les remerciements du fond du
cœur pour l’aide que vous pouvez nous
apporter, nous restons unis avec vous et avec
tous les amis de l’Œuvre d’Orient.

Mgr Elias Chacour
Archevêque melkite de Galilée

L’éducation, un rempart contre le fondamentalisme
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Mtolleh, Liban 
Du chauffage pour 

le dortoir
Dans la montagne du Chouf, la maison

des Filles de la Charité de Mtolleh se
compose de plusieurs bâtiments qui ont été
détruits pendant la guerre et reconstruit,
grâce à l’Œuvre d’Orient. Malheureusement
trop rapidement et à moindre coût. 

L’ensemble comprend un bâtiment
avec l’école gratuite et un autre 
pour l’accueil des groupes de prières et 
des enfants. Ce dernier, appelé pavillon 
Jean-Paul II, a un dortoir de 25 lits et une
cuisine… mais pas de chauffage

Notre projet est d’installer le
chauffage central car en hiver il fait très
froid et la neige recouvre tout. L’ingénieur
a fait une estimation de 27 000 €. 

Puis-je compter sur votre aide pour
continuer ce projet pour les pauvres ? 

Sœur Thérèse Natta
Fille de la Charité

Le Caire, Égypte 
Un bus pour les filles 

de chiffonniers
Notre objectif est d’assurer l’éducation

de base de 508 filles des chiffonniers de
Moqattam qui appartiennent aux familles
chrétiennes pauvres. Ces enfants sont
refusées dans les autres écoles. Ce projet
nous permettra de lutter en faveur des droits
des enfants afin de leur donner une égalité
de chance dans la vie, malgré leurs
difficultés financières et sociales.

Pour inciter les filles à venir à l’école
et garantir que les parents les envoient
quotidiennement suivre les classes, il faut
leur assurer le transport en autocar. Je me
tourne vers vous car nous devons acquérir
un bus supplémentaire (30 000 €). 

Soyez assurés, chers bienfaiteurs, de
notre profonde gratitude et de nos prières.

Sœur Amira
École St Vincent d’Abbassieh

École St Georges des sœurs de St Joseph de Lyon, à Klayaa - Liban

“Assurer l’avenir de notre
pays en préparant une
jeunesse responsable,
solidaire et dévouée”

Sœur Arousiag Sajonian 
(Arménie)

Zalka, Liban 
Des classes propres 

pour la rentrée
L’école du patriarcat arménien

catholique a été construite il y a 25 ans et
n’a jamais été rénovée bien qu’un jardin
d’enfants ait été ouvert en 2009 ainsi
qu’une section “secondaire scientifique”.
Nous sommes fiers du succès de cette
section aux examens officiels : 100 %. Le
nombre d’élèves ne cesse d’augmenter,
415 enfants à la rentrée 2011. Près d’un
tiers ne peut pas payer les frais de
scolarité, 50 % bénéficient de fortes
réductions, 10 % seulement payent la
totalité. 

Nous devons réaménager les salles
de classe qui sont très vétustes. Nous
pouvons financer la modernisation des 
3 classes du cours complémentaire et des
5 classes du secondaire, mais nous faisons
appel à vous pour les 6 classes du primaire
(20 000 €).

Votre aide serait un grand
soulagement.

Rita Boyadjian
Harboyan High School
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Damas, Syrie
Moderniser pour durer

Les Lazaristes ont ouvert dans leur
maison quelques classes pour les jeunes
chrétiens irakiens réfugiés à Damas.

Cette année le ministère de
l’Éducation exige que les professeurs
préparent les leçons sur ordinateur et les
présentent sur un écran aux élèves. Nous
devons équiper chaque classe ! 

Le prix du matériel est très élevé et
nous allons commencer par la classe de
sciences et de langues. Nous aménagerons
une nouvelle classe chaque année (4 430 €).

Nous comptons sur la providence qui
inspire les personnes de bonne volonté pour
continuer notre mission de semer la paix, la
culture, la civilisation ainsi que la foi en
Jésus Christ.

Père Khalil Arar, c.m.
École Al Fajer 

Assiout, Égypte
Former pour ne pas

émigrer

2011 a été une année toute spéciale !
Une année de révolution avec toutes les
conséquences que vous pouvez imaginer
en plus de la crise économique mondiale.
Combien de nouvelles pauvretés ont été
créées ? Vivant avec le peuple dans la
région de Ghanayem (diocèse d’Assiout),
nous sommes sollicitées au quotidien.
Dans ce contexte, nous sommes appelées
à être des agents de promotion pour
éduquer, former des jeunes cadres,
inventer des moyens et des projets pour
que les jeunes puissent avoir du travail et
renoncent à la tentation de l’émigration.
Mais comment y répondre ? 

L’équipement des salles de classe et
d’activités, de la bibliothèque, du
laboratoire d’informatique… nécessite
d’être renouvelé en grande partie et
adapté pour mieux répondre aux besoins
éducatifs et techniques d’aujourd’hui. 

Nous partageons ce rêve avec vous.
Peut-être pourrez-vous nous aider à faire
qu’il devienne réalité ?

Sœur Hoda
Sœur de la Charité de Besançon
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“Que les peuples sachent s’accepter, reconnaitre les richesses des autres et que
chacun travaille à vouloir le bonheur de l’autre dans la paix”, cette phrase de sœur
Agnès, ND de Sion (Égypte, Istanbul, Jérusalem) exprime parfaitement l’objectif que
poursuivent les religieux et religieuses d’Orient

6309 OO lettre 82-V1:6293  24/02/12  16:35  Page3


