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3ème édition du prix littéraire de  l’Œuvre d’Orient 
 
 

Pour la troisième année consécutive,  l’Œuvre d’Orient va décerner son Prix littéraire, afin de récompenser deux 
œuvres traitant positivement de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection d’ouvrages de langue 
française parus en 2013 et 2014.  

« Informer et former font partie de notre mission » souligne Mgr Gollnisch. Cet événement procède de la même 
démarche que notre nouvelle publication Perspective et Réflexion. 

 

 Les Prix    
Le Grand Prix récompense un ouvrage à caractère grand public sur tout sujet relatif aux chrétiens d'Orient, à 

tout pays, dans un ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux problématiques des 
chrétiens en Orient et de promouvoir ceux qui pourraient contribuer à cette compréhension. 

Le Prix Spécial récompense un ouvrage pour son caractère scientifique reconnu sur le sujet, la qualité du 
propos et la clarté de ses explications. 
 

Honorifique, ces prix seront remis par le cardinal André Vingt-trois le 18 mai 2014 à l’issue de la messe de l’Œuvre 
d’Orient à Notre Dame. Ils permettront à leurs auteurs de faire connaître leur livre à un public élargi.  

 

Les titres pré-sélectionnés  
 A la Rencontre des Eglises premières, Jacques DEBS, Albin Michel (2013) 

 Assise ou Lepante ? Frère Gwenolé JEUSSET, Editions Franciscaines (2014) 

 Attirées par l'amour, Marie-Thérèse HANNA Traduit de l'arabe par Nadia Yamulki, Cerf (2013) 

 Chrétiens d’Orient : Ombres et Lumières, Pascal MAGUESYAN, Editions Thaddée (2013) 

 Des monastères en partage, Anna POUJEAU, Société d’ethnologie (2014) 

 Edesse, Ohvanesse G. EKINDJIAN, L’Harmattan (2013) 

 Le Camp oublié de Dbayeh, Nathalie DUPLAN, Valérie RAULIN, Le Passeur (2013) 

 Les chrétiens de Mésopotamie, Ephrem-Isa YOUSIF, L’Harmattan (2014)  

 Réflexions libanaises, Carole DAGHER  L’Harmattan (2013) 
 

Le jury 

Composé de 8 personnalités, journalistes et spécialistes de la question des chrétiens d'Orient :  
 Mgr Claude BRESOLLETTE, Vicaire général de l’ordinariat pour les catholiques orientaux en France orientales 

 Christian CANNUYER, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille Président de la 
Société belge d'études orientales  

 Sébastien de COURTOIS, Producteur et animateur de "Chrétiens d'Orient" sur France Culture. 

 Geneviève DELRUE, en charge de l’information sur les religions à RFI, productrice de l’émission Religions du 
monde 

 Antoine FLEYFEL, Docteur en Théologie (Strasbourg) & Philosophie (Paris 1 – Sorbonne) 

 Isabelle de GAULMYN, Responsable du service de www.la-croix.com 

 Christian LOCHON, Directeur honoraire des Études CHEAM 

 Thomas WALLUT, Responsable de « Chrétiens orientaux : Foi, Espérance et Traditions» sur France 2 
 

 

Le prix de l’Œuvre d’Orient 2012 a été décerné à Mgr Georges CASMOUSSA pour son ouvrage Jusqu’au Bout (éd. 
Nouvelle Cité). Une mention spéciale avait été décernée au livre de Méropi ANASTASSIADOU et Paul DUMONT Les 
grecs d’Istanbul et le patriarcat œcuménique au seuil du XXIe siècle (éd. du Cerf). 
Le prix de l’Œuvre d’Orient 2013 a été attribué à Bernard HEYBERGER pour son livre Les chrétiens au Proche Orient - 
Coll. Manuels Payot, éd. Payot. Le Prix spécial  du jury été décerné au livre de Laure GUIRGUIS, Les coptes d’Égypte - 
violences communautaires et transformations politiques (2005-2012) - Coll. Terres et gens d’Islam,  éd. Karthala. 
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