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L’Église Syriaque Catholique en quelques

• Vers 30 : Origine de l’Église,Saint Pierre estle premier évêque d’Antioche.

• En 512 : Séparation, après le concile de Chalcédoine. 

• En 1557 : le Patriarche Ignace Nemetallah se rapproche de Rome. 

• En 1783 : l'union sera définitive

• Depuis 2009, le Patriarcat établi au Liban est gouverné par 
Cette Églisecompte 175 000 fidèles
A Paris, le Père Elie Wardé est le curé de la paroisse St
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Cathédrale Notre-Dame de Paris
 

n hommage aux chrétiens d’Irak et à tous les chrétiens 

uvre d’Orient a invité une personnalité d’une Église orientale catholique
la Cathédrale. Elle sera célébrée pour la première fois depuis 1993 

syriaque catholique, par le Patriarche Ignace Youssef III Younan
Mgr Matti Matoka, Archevêque émerite de Bagdad,
Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris et Ordinaire des catholiques 
orientaux en France. 
Cette messe est un soutien et un hommage à toute la
victime de l’attentat de la cathédrale Notre-Dame du Perp
Bagdad le 31 octobre dernier, notamment à Mgr Raphaël Kuteimi et aux 
chrétiens blessés accueillis en France.  

Il est de notre devoir d'aider les chrétiens irakiens 
les chrétiens d'Orient -   à vivre, chez eux, en sécurité et 
droits de l'homme» a déclaré le Père Pascal Gollnisch

Œuvre d’Orient quiinforme et mobilise les instances politiques et 
organisations officielles pour que la sécurité, la pleine citoyenneté, la liberté 
religieuse deviennent une réalité pour les chrétiens d’Orient
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Saint Pierre estle premier évêque d’Antioche. 

, après le concile de Chalcédoine.  

atriarche Ignace Nemetallah se rapproche de Rome.  
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le Patriarcat établi au Liban est gouverné par S.B. Ignace Youssef III Younan
fidèles à travers le monde. 

Wardé est le curé de la paroisse St-Ephrem, 17 rue des Carmes, 75005

l’Œuvre d’Orient instruit, soigne et soutient spirituellement les Chrétiens d’Orient depuis plus de 150 ans.  
000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et communautés religieuses à accomplir leur mission auprès de 

tous ceux qui en ont besoin, sans considération d’appartenance religieuse, dans 22 pays.  
orient.fr 

Œuvre d’Orient - 20, rue du Regard 75006 Paris  - Tél. 01 45 48 54 46
Catherine Baumont – 01 45 48 63 86 – 06 79 86 61 42   cbaumont@oeuvre
Armelle Milcent – 01 45 48 45 42 communication@oeuvre-orient.fr

Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient 

15 Mai 2011 à 15h30 

Dame de Paris 

à tous les chrétiens d’Orient 

orientale catholique à sa messe à 
pour la première fois depuis 1993 selon le 

Patriarche Ignace Youssef III Younan avec 
, Archevêque émerite de Bagdad,  sous la présidence du 

, Archevêque de Paris et Ordinaire des catholiques 

à toute la communauté irakienne, 
Dame du Perpétuel Secours à 

dernier, notamment à Mgr Raphaël Kuteimi et aux 

Il est de notre devoir d'aider les chrétiens irakiens – et plus largement tous 
à vivre, chez eux, en sécurité et dans le respect des 

» a déclaré le Père Pascal Gollnisch, Directeur Général de 
informe et mobilise les instances politiques et 

que la sécurité, la pleine citoyenneté, la liberté 
ent une réalité pour les chrétiens d’Orient. 

Ignace Youssef III Younan. 

Ephrem, 17 rue des Carmes, 75005 

hrétiens d’Orient depuis plus de 150 ans.  
000 donateurs, elle aide évêques, prêtres et communautés religieuses à accomplir leur mission auprès de 

Tél. 01 45 48 54 46 
cbaumont@oeuvre-orient.fr  

orient.fr 


