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Chers Amis,

L'Orient, chrétien ou non, a davantage
su préserver les valeurs familiales que
l'Occident. La tradition pastorale de
l'Église catholique a toujours fait de
l'accompagnement des familles, soudées
par le sacrement de mariage, une
priorité. Et nos pratiques, hélas
banalisées en Europe, choquent de
l’autre côté de la Méditerranée.
En Orient, la famille joue un rôle
fondamental dans l'éducation, bien sûr,
en particulier dans l'éducation de la foi -
souvent les enfants sont de la religion de leur père. La famille joue également
un rôle essentiel dans la vie sociale. La vie professionnelle se structure
volontiers dans ce cadre, soit dans une micro-entreprise familiale, soit en
reprenant le travail appris par le père. Celle-ci est importante aussi pour le
logement, qui regroupe parfois plusieurs générations ou rassemble la famille
élargie. Enfin la solidarité est plus souvent l’affaire des familles que des
structures publiques.
Il est donc normal que l'Église les accompagne à travers de nombreuses
initiatives soutenues grâce à votre générosité par l'Œuvre d'Orient. Le récent
rassemblement mondial des familles à Milan, auquel le Pape a participé, sera
sans aucun doute un encouragement pour ces actions, en France comme en
Orient où deux types d'action m'ont particulièrement frappé. 
D'une part, l'attention portée aux enfants ayant un handicap mental, souvent
rejetés par une certaine culture sociale. Communautés religieuses,
mouvements comme l'Arche ou Foi et Lumière accomplissent une mission
remarquable qui change le regard des familles sur ces réalités traumatisantes.
Des Filles de la Charité, reçoivent ainsi à Haïfa en Israël des jeunes enfants
handicapées aussi bien chrétiennes que musulmanes ou israélites. Face à cette
réalité, que nous les aidons à assumer, les conflits passent au second plan.
Devant le plus fragile, l'humanité de chacun est restaurée.
D'autre part, ici comme ailleurs, la femme joue un rôle considérable. Un peu
partout l’Église est très engagée pour la promotion féminine : l’éducation, en
particulier l’hygiène mais aussi l’aide au développement économique. Nous
avons suivi des initiatives intéressantes aussi bien à Bagdad qu'en Haute-
Égypte. Mais elle est malheureusement vulnérable et parfois abandonnée par
sa famille ou son mari. Les femmes seules, avec ou sans enfants, sont bien
souvent exclues des liens sociaux. L'Église se doit d’être à leurs côtés. 
L'Œuvre d'Orient persévérera à soutenir les familles, si vous voulez bien lui en
donner les moyens...
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brèves

Lviv, Ukraine
“Un peu de joie” 

Pour l’organisation de 3
colonies de vacances d’une
semaine pour des orphelins,

des enfants handicapés et des enfants
de familles disloquées, un grand merci.
Les religieuses et les bénévoles
donnent leur temps gratuitement mais
votre aide nous a permis de couvrir les
frais d’hébergement et les repas des
enfants. Leur joie est notre récompense. 

Sœur Nataliya Melnyk
Sœurs ukrainiennes de la Sainte Famille

Le Caire, Égypte 
“Ouvrir au monde”

Merci du fond du cœur 
pour votre aide régulière. 
Nous avons acheté 2

photocopieurs pour l’école et des jeux
éducatifs pour la grande section de
maternelle. L’an prochain nous voulons
investir pour les langues étrangères,
c’est  si important comme ouverture au
monde.

Sœur José-Marie Audergon
Carmel St Joseph 

Homs, Syrie 
“Au secours des familles”

Depuis juillet 2011, les
combats font rage dans certains
quartiers, transformés en
champs de bataille, où les

bâtiments et les églises dans la vieille ville
de Homs ne sont plus que ruines. 
Nous nous occupons des enfants : études
et nourriture, nous avons ouvert trois
centres comme écoles afin de permettre
aux enfants de continuer leurs études. 
Avec un groupe de religieux et de jeunes,
nous distribuons des paniers alimentaires
pour un millier de familles à Homs et 
dans les villages des environs ainsi que
des aides pour les soins et l’achat de
médicaments et des loyers. 
Merci de votre soutien généreux qui nous
permet d’apporter un peu de réconfort et
beaucoup d’espérance.

Père Ziad
Jésuite
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Expositions pendant l’été
Metz, cathédrale : La grande aventure des Chrétiens d’Orient
Boulogne sur mer, sanctuaire Notre Dame : La grande aventure des Chrétiens d’Orient
Aiguebelle, (26), Abbaye Notre Dame : La grande aventure des Chrétiens d’Orient
St Antoine l’Abbaye,(38) : l’Arménie la foi des montagnes
Carnac, centre LocMaria : le Mystère copte 

La Salette (38) – 24-28 août - Colloque : Quelle gouvernance pour le Liban ?
Un sujet d‘actualité avec des intervenants de renom venus de France, du Liban, du Moyen-Orient. 
Le site majestueux du sanctuaire ND de la Salette à la lisière du Massif des Écrins. 
Infos et inscriptions : 04 76 30 00 11 – http://lasalette.cef.fr

Paris - Table ronde : Quelle gouvernance pour le Liban ? 
Collège des Bernardins - 10 septembre de 20 h à 21h45
Une synthèse du colloque de La Salette à la veille de la visite du Pape par Mgr Brizard, directeur émérite de l’Œuvre
d’Orient, Carol Saba, avocat franco-libanais, porte-parole de l’Assemblée des Évêques orthodoxes de France, 
Nassif Hitti, ambassadeur, directeur de la mission de la ligue des États arabes en France, observateur permanent
auprès de l’Unesco. 
Infos et inscriptions : www.collegedesbernardins.com - 01 53 10 74 44 - 20 rue de Poissy 75005 Paris

Cette table ronde sera retransmise par KTO et Radio Notre Dame dans le cadre des “Mardis des Bernardins“.

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

Deir el Kamar, Liban 
“L’école dans la montagne” 

Nous œuvrons depuis 1866
dans le domaine de l’éducation
dans la montagne de Deir el
Kamar. Cette région a subi la

guerre et les déplacements. Pour pouvoir
durer avec les familles qui sont restées et
sont les plus pauvres, nous apprécions
votre don. Votre aide va nous permettre
d’acheter des bancs pour la cour des
enfants, de faire certaines réparations
indispensables -les murs laissent couler
l’eau dans le jardin d’enfants, les toilettes
sont vétustes- et d’acheter du mazout pour
faire face au froid de la montagne. Nous
vous disons un merci cordial ! 

Sœur Marie Pierre
Sœu   r de Saint Joseph de l’Apparition ©
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Les chrétiens sont inquiets. Des craintes partagées par l’ensemble des populations du
Moyen-Orient. Cependant, si leur l'avenir peut nous sembler incertain, il n’est pas perdu,
loin de là. Tous reconnaissent qu’ils ont encore un rôle essentiel à jouer dans l’équilibre
régional : ils sont un pont entre les différentes communautés. Malgré les difficultés, 
les drames parfois, la famille résiste et reste un pilier de l’Église et de la société. 

Au XIXe siècle, les chrétiens ont 
porté le mouvement de la “nahda”,
renaissance du monde arabe. Au XXIe

siècle, ils doivent se poser en acteurs du
changement. Leurs actions en matière 
d’enseignement, de santé et de culture y
contribuent. Nous soutenons plus de 800
projets chaque année. Certains nécessitent
un dernier coup de pouce pour être menés
à bien. Nous avons encore besoin de vous. 

Quelques exemples

Le Caire, Égypte 
50 enfants menacés 
de déscolarisation

Une centaine de nos élèves vivent
dans la misère, dans une petite chambre
sous les escaliers avec une petite table et
une lampe à gaz qui éclaire le petit trou
dans lequel vit la famille. En plus ces
familles souffrent de la situation du pays et
de la cherté de la vie ! Le salaire que nous
pouvons donner aux enseignants est à
peine suffisant pour les faire vivre
dignement. Mais pour l’instant je donne la
priorité aux jeunes car je sais l’importance
de la scolarisation qui est un moyen sûr de
mettre l’homme debout et de le faire sortir
de la pauvreté. 

Grâce à des ventes de charité, nous
arrivons à financer la scolarité d’une
cinquantaine d’entre eux. Pour les autres,
nous vous supplions de venir à notre aide.

Sœur Marcelle Bichara
École St Vincent de Paul, Helmiah

Projet 2645 
Besoin : 28 800 € - nous avons déjà
donné 20 000 €, manque 8 800 €
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Remplacer les bœufs
À Maihabar, à 25 km d’Asmara, la ferme

des capucins produit des légumes et des
papayes. Le travail des champs est toujours
ancestral, au rythme des bœufs ! Les nourrir
coûte très cher et ce n’est pas très efficace car
la terre n’est pas labourée en profondeur. Nous
voulons acheter deux motoculteurs pour
améliorer notre rendement. 

Les jeunes de notre centre de
formation, situé à 7 km, participent aux
travaux de la ferme et acquièrent une
expérience professionnelle. Les légumes
servent à nourrir la communauté et les
étudiants et nous vendons le surplus, ce qui
nous assure des revenus. 

Assurer la pérennité de la ferme est
importante car elle a des répercussions
dans toute la région.

Sium Fessehaie
Auxilliary Brothers’ Institute

Projet 2489 
Besoin : 15 200 € - nous avons déjà
donné 10 000 €, manque 5 200 €

Mekkad, Inde 
Accueillir  

plus de femmes âgées
En 2010, nous avons ouvert, à

Mekkad au Kerala, une maison pour des
femmes âgées abandonnées. Elles n’ont eu
qu’un ou deux enfants qui ont émigré pour
un meilleur travail ou de plus hautes études,
et se retrouvent seules, sans moyens. Pour
les accueillir toutes, nous devons agrandir la
maison et construire une cuisine, une
buanderie, une salle à manger, une salle de
prière. Nous avons eu l’autorisation sous
réserve d’ajouter à notre projet un chauffe-
eau solaire, une fosse septique et un
collecteur d’eau de pluie. 

Nous avons trouvé le financement
pour la construction, il ne manque que la
partie “écologique”. Nous espérons votre
assistance fraternelle.

Sœur Rosily Kolanchery
Franciscaine Servante du Bon Pasteur

Projet 2640  
Besoin : 6 700 € - nous avons donné
3 500 €, manque 3 200 €  

Messe des Rameaux à Tartous, Syrie (2010)

El Zarabi, Haute-Égypte
Un microbus 

pour le village
La plupart des habitants de cette zone

rurale sont des personnes âgées, des jeunes
filles célibataires et des enfants. Les
hommes quittent le village pour travailler
dans les grandes villes. Il ne reste que 2
garçons coptes catholiques à El Zarabi et les
jeunes filles ont besoin de rencontrer des
jeunes hommes chrétiens pour se marier et
assurer la prochaine génération 

Leurs parents sont trop pauvres pour
posséder une voiture ou payer un moyen de
transport. Pour aller à l’église, tous marchent
parfois plusieurs kilomètres sous une chaleur
accablante et les jeunes filles craignent pour
leur sécurité. 

Il est important que nos fidèles
puissent participer aux activités paroissiales
du diocèse, c’est pourquoi nous voulons
acheter un microbus de 14 places. Il sera au
service des paroissiens gratuitement, mais
aussi de toute la population d’El Zarabi
moyennant une petite participation. 

Nous faisons appel à votre générosité
car notre diocèse ne peut assumer seul cette
dépense. Avec toute ma gratitude. 

Mgr Kyrillos William
Evêque d’Assiout

Projet 2648 
Besoin : 19 000 € 
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Bikfaya,Liban
Plus de sécurité 

pour les handicapés
22 adultes handicapés mentaux

vivent dans notre foyer. Chaque jour, 40
personnes déficientes de la région les
rejoignent pour travailler dans notre Centre
d’Aide par le Travail. Nous leur offrons un
milieu de vie chaleureux et familial leur
permettant de croître et de donner le
meilleur d’eux-mêmes quel que soit leur
handicap. 

Les bâtiments sont anciens et nous
devons les remettre aux normes : rampes
d’accès, systèmes de sécurité, escaliers de
secours, portes coupe-feu… pour un budget
de 73 000 €. Nous n’y arriverons pas tous
seuls. Merci de ce que vous pourrez faire. 

Roland Tamraz
Centre Al Zawrak

Projet 2688 
Demande : 25 000 € - 
nous avons déjà donné 10 000 €,
manque 15 000 €

Hadath Baalbeck, Liban
Du chauffage 

pour les enfants
Je suis très reconnaissante de l’aide

que vous avez déjà pu nous offrir car la
situation n’est pas à la veille de s’améliorer
ici. J’ai pu faire réparer le plus important des
3 générateurs qui sert pour l’électricité et
l’eau de l’école. 

Nos 4 chaudières datent de 1975,
elles consomment beaucoup de fuel et sont
continuellement en panne. Il est urgent de
les remplacer par 2 nouvelles plus
performantes avant la rentrée car le
chauffage est indispensable pour nos 900
élèves pendant 5 mois de l’année ; nous
sommes dans une zone très isolée de la
Bekaa à 1200 m d’altitude ! 

Vous savez que l’école doit subvenir
aux besoins des plus démunis et ne peut
rien sans vous. 

Sœur Lina Abou Naoum
École Don Bosco des Salésiennes

Projet 2691 
Demande : 40 000 € - 
nous avons déjà donné 13 000 €,
manque 27 000 € 

Chrétiens d’Orient, persévérez ! Nous avons besoin de vous.

“En Orient, 
les chrétiens espèrent,
prient et agissent ! ”
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Persévérer : tel est le mot d’ordre de Benoît XVI aux
œuvres d’aide aux Églises orientales. “Je désire répéter avec force cette exhortation. […] En
effet, la conjoncture économique et sociale actuelle […] se répand, dans une
mesure préoccupante, sur les régions les plus désavantagées, en pénalisant
sérieusement le présent et l’avenir. L’Orient, mère patrie d’antiques traditions
chrétiennes, est concerné de manière particulière par ce processus, qui engendre
insécurité et instabilité au niveau ecclésial et dans le domaine œcuménique et
interreligieux. […]

L’Année de la Foi […] offrira des orientations fécondes aux œuvres d’aide aux
Églises orientales, qui représentent un témoignage providentiel de ce que nous dit
la Parole de Dieu : la Foi sans les œuvres s’éteint et meurt (cf. Jc 2,17). Soyez
toujours des signes éloquents de la charité qui jaillit du cœur du Christ et présente
au monde l’Église dans sa mission et son identité la plus vraie, la plaçant au service
de Dieu qui est Amour.”

Persévérez, nous sommes à vos côtés ! Tel est le message
que nous voulons transmettre, par nos actes, aux chrétiens d’Orient et à tous ceux qui les
aident, sur le terrain, jour après jour. Et tout particulièrement réaffirmer notre proximité
aux grandes souffrances de nos frères et sœurs de Syrie.

Au congrès de la Famille, à Milan en juin dernier, Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de
Damas, témoignait du drame des familles syriennes, de leur combat pour la survie : “celles qui
travaillaient dans le commerce, les services, le tourisme ont été touchées dès mai 2011. Le
salaire des rares toujours employés a baissé de 40 à 60 %. Celles qui travaillaient dans le
secteur industriel et artisanal souffrent de la pénurie d’énergie et de l’absence de matières
premières (embargo) et sont donc au chômage, mais sans allocation.

Les familles rurales ont mieux résisté, mais aujourd’hui n’arrivent plus à vendre leurs
produits agricoles, faute de moyen de transport et d’insécurité routière.

Merci d’être si proche de nos souffrances. Rien ne s’arrange. La violence est maîtresse.
Que Dieu nous aide !” Pour aider les familles syriennes : Projet T12 ©
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