
 

 
 

 
L’Œuvre d’Orient changera de Directeur le 1

er
 septembre prochain 

 
Le 31 août prochain, Mgr Philippe Brizard quittera ses fonctions de Directeur général de l’Œuvre 
d’Orient après 9 ans de collaboration. 

Depuis son arrivée à la veille du 11 septembre 2001, Mgr Philippe Brizard, prêtre du diocèse de Paris, s’est 
totalement investi dans la mission que lui avait confiée le Cardinal Lustiger dont il fut, par ailleurs, le 
Secrétaire particulier.  

Avec charisme et passion, Mgr Brizard a revitalisé l’Œuvre d’Orient, la faisant rayonner tant en France qu’à 
l’étranger. Il est certain que les célébrations de son 150e anniversaire ont contribué à ce redéploiement. 

Avec son équipe, il a modernisé  et développé cette œuvre d’Eglise, sans lui faire perdre son âme. Pour faire 
connaître les Chrétiens d’Orient, leur situation, leurs espérances, il est  devenu l’un des meilleurs spécialistes 
du Moyen-Orient et de ses Églises. 

 «  C’est à mon tour de rendre grâce pour les années passées à diriger cette Œuvre d’Orient magnifique. J’y 
ai beaucoup reçu de ces chrétiens dont je me suis rendu proche. Mon cœur leur reste attaché par tant de 
liens d’estime, en plus des relations de travail, que nous avons noués.  

C’est avec regret que je quitte l’Œuvre que j’ai servie de toutes mes forces et après avoir surmonté bien des 
difficultés. Je suis confiant en l’avenir puisque celui qui me succédera est un prêtre de grande qualité qui a 
l’expérience de l’Orient et est pour moi un frère et un ami » confie Mgr Philippe Brizard, appelé à d’autres 
missions par l’Archevêque de Paris au terme de son 3e mandat. 

Le Père Pascal Gollnisch, 57 ans, curé de la paroisse Saint-François de Sales, à Paris 17e, doyen de la 
Plaine Monceau, prendra ses fonctions de Directeur général le 1er septembre prochain. Ce prêtre du 
diocèse de Paris, qui a étudié au séminaire français de Rome, a été l’un des fondateurs de la Maison St 
Augustin et du séminaire de Paris mis en place par le Cardinal Lustiger. Il a été aumônier d’étudiants et curé 
de St Jean-Baptiste de Grenelle (Paris 15e) pendant 9 ans. Grand voyageur, il connait la plupart des pays 
dans lesquels l’Œuvre intervient. 

Paris, le 26  juillet 2010 

 
A propos de l’Œuvre d’Orient 

Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs en Sorbonne, cette association d’assistance et de bienfaisance régie par  la 
loi de 1901 est surtout une œuvre d’Église. Elle est placée sous la protection de l’Archevêque de Paris qui propose le 
Directeur général au Conseil d’administration.   
L’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Elle 
soutient l’action des évêques et des prêtres d’une douzaine d’Églises orientales catholiques et de plus de 60 
congrégations religieuses sur le terrain qui interviennent auprès de tous, sans considération d’appartenance 
religieuse autour de 3 missions - éducation, soins et aide sociale, action pastorale - dans 21 pays, notamment au 
Moyen-Orient. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde où les chrétiens sont souvent considérés comme des 
« citoyens de seconde classe ».  
L’Œuvre d’Orient a développé des liens très forts au fil du temps avec les patriarches et les évêques mais aussi avec 
les membres des communautés engagées dans les pays où elle intervient.  
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