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Brèves
Événements

Chers Amis,

Nous  sommes quotidiennement

les témoins horrifiés des événements en

Syrie. À cela s'ajoutent de véritables

inquiétudes sur les conséquences de cette

guerre civile vers les pays voisins. 

Les communautés chrétiennes,

évêchés, paroisses, communautés

religieuses sont avec la Caritas les seules 

à pouvoir vraiment aider les familles 

en détresse. Les organisations inter-

nationales, focalisées sur l’accueil de

centaines de milliers de réfugiés dans les

camps, n’agissent pas - ou très peu - sur le

terrain où d’autres centaines de milliers de

familles tentent de survivre. Nous

appelons les structures publiques nationales et internationales à transmettre

leur aide par l'intermédiaire de l'Église : c'est actuellement la seule solution

pour être sûr de la destination de l'aide au service de tous. Pour ma part, je vous

appelle avec force à un acte supplémentaire de générosité, malgré les difficultés

économiques, afin que nous puissions aider les familles effondrées. Tandis que

certains croient pouvoir jouer avec les repères fondamentaux de la famille, il

convient de rappeler que la cellule familiale est, spécialement en Orient, le lieu

premier de l'éducation, de la sociabilité, de la culture, de la sécurité, de la

solidarité. En Orient comme en Occident, tuer la famille c'est tuer la société et

l'Église.

Au moment où nous rédigeons ces pages, nous apprenons la démission

du Pape Benoît XVI. L'ayant rencontré en juin, puis au Liban lors de son

récent voyage, j'avais pu constater, comme d'autres, son extrême fatigue et donc

aussi son grand courage. Nous laissons aux "experts" le soin de fantasmer sur

des pressions ou des complots, ainsi que sur les prochains candidats !

En croyants, il nous revient d'abord de prier en action de grâce pour ce

que le Seigneur a permis d'accomplir. Il convient aussi de prier pour l'Église

qui ne tient sa force que de l'Esprit. Le Pape Benoît XVI a convoqué et présidé

le synode sur le Moyen-Orient. Il a rédigé l'Exhortation post-synodale, véritable

feuille de route pour les Églises orientales dans les années à venir. Il est venu

signer ce texte à Beyrouth, au cours d'une très importante visite pastorale qui

fût un grand succès. Ces derniers mois, il a créé 4 cardinaux de rite oriental : le

patriarche maronite et les archevêques majeurs malabar, malankar et gréco-

catholique roumain. Ils auront donc un rôle important au conclave. Il a aussi

accordé la communion ecclésiale aux nouveaux patriarches copte catholique et

chaldéen. Nous prions pour ce Pape qui aura porté 

l'Orient dans son cœur et dans sa sollicitude 

pastorale.
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brèves

Syrie – Damas 
“Au secours des enfants”

Au nom de tous les pauvres et surtout les réfugiés qui
profitent de votre partage, nous vous disons notre
reconnaissance. Ces personnes que nous essayons d’aider ont

quitté leur maison sans rien prendre, pensant revenir dès qu’une accalmie
se présenterait. Malheureusement l’espoir s’amenuise de jour en jour (…).
Et que dire des enfants, qui ont laissé leur école remplie de réfugiés,
errant dans les rues et des parents essayant de leur trouver une place
dans un centre d’accueil improvisé. Nous vous assurons de vos prières et
comptons sur la vôtre.

Sœur Mona, sœur de la Charité de Besançon (2473)

év
én

em
en

ts Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient à Notre-Dame de Paris
dimanche 26 mai à 15h30
célébrée selon le rite gréco-catholique par le cardinal Lucian Muresan, 
archevêque majeur gréco-catholique de Roumanie

Exposition “La grande aventure des chrétiens d’Orient ”
• Bordeaux – Eglise Saint Louis – du 18 mars au 2 avril 
• Rennes – Notre Dame de Bonne Nouvelle – du 7 au 26 avril

Exposition “Arménie, la foi des montagnes”
Charvieu Chavagneux – Maison de l’Arménie – du 15 mars au 7 avril

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

Syrie – Khabab
“Le caté malgré tout” 

Nous sillonnons la région du Hauran pour animer les
centres catéchétiques de 4 villages en comptant sur Dieu
pour nous protéger. Grâce à votre générosité, nous
continuons nos activités auprès de 1500 enfants et de leurs

familles. Au fond de notre cœur nous portons la joie et le sourire des
enfants qui nous attendent car pour eux c’est le seul moment où ils
peuvent se détendre et vivre un temps de paix et de sécurité

Sœur Joséphine, sœur de Sainte Jeanne Antide (2474)
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Prions avec la jeunesse syrienne

“On n’a qu’à prier avec tous les chrétiens pour que
l’Enfant Jésus, Dieu de la Paix, nous donne la vraie
paix, comme on l’a fait durant les guerres au Liban
et en Iraq, quand on passait des nuits devant le
Saint Sacrement pour demander au Christ la
protection de nos frères et sœurs chrétiens
persécutés et la fin de la guerre”

Père Kevork Assadourian

“Donne-nous, ô Seigneur, la force de marcher
sur les chemins obscurs de ce monde
chancelant et rugueux. Tu es notre force
durant les malheurs, les persécutions, les
conflits et les différends.
Ô Seigneur, aide les dirigeants du monde
entier à prendre des décisions pour le bien de
l'humanité.
Dans l’Évangile, Tu nous dis : “c'est ma paix
que je vous donne”, alors donne ta paix à la
Syrie et envoie une paix infinie à nos enfants. 
Soigne nos blessés et bénis nos martyrs.
Ô Mère de Dieu, aide les mères des martyrs
pour qu’elles supportent la douleur de leurs
pertes.
Aide les jeunes qui sont loin de leurs patries.
Donne l’espoir aux familles des disparus.
Deviens l’ami et l’espoir des kidnappés et
protège-les dans leurs prisons.
Rassemble le peuple syrien de nouveau pour
qu’il puisse vivre en paix. 
Malgré notre faiblesse et nos doutes, nous
resterons les témoins de la paix et du bien de
notre patrie. Amen”.

Cette prière a été écrite par les jeunes de la
paroisse St Joseph des Arméniens Catholiques
de KAMICHLI (Syrie)
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Les soulèvements de mars 2011 se sont transformés en une guerre impitoyable faisant
des milliers de morts, de blessés, et jetant des centaines de milliers de familles sur les
routes à la quête de sécurité. Déplacées dans leur propre pays ou réfugiées au Liban, en
Turquie, en Jordanie, en Arménie, parfois même en Irak, ces familles sont en grande
détresse. Prêtres, évêques et religieux font de leur mieux pour leur apporter un peu de
réconfort, matériel et spirituel. 

Quelques exemples
Liban

Beyrouth
En plus du flux continuel des réfugiés

irakiens, j’appréhendais l’arrivée de réfugiés
syriens. Depuis quelques mois, la
douloureuse épreuve qui frappe le peuple
syrien nous oblige à prendre une part
sincère à son affliction et lui rendre tous les
services possibles. Il ne s’agit pas là d’un
service pastoral uniquement mais aussi de
soins sanitaires et de secours sociaux.

Aussi je me permets de réclamer un
subside extraordinaire.

Mgr Michel Kassarji
Évêque chaldéen de Beyrouth (3051)
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Syrie
Kamichli

C’est un SOS que je lance à votre
vénérable Œuvre en faveur des chrétiens
réfugiés dans notre diocèse. Depuis le début
de la crise, aucune aide humanitaire n’est
parvenue jusqu’à nous. Nous avons plus de
63 familles de Der-Zor, 17 de Ras-al-Aïn, une
dizaine d’Alep et des familles irakiennes. Les
gens volent tout pour vivre… Je vous écris
les doigts glacés par le froid. 

Merci de cœur pour tout ce que vous
avez déjà fait. L’urgence est d’assurer des
couvertures et des vivres pour chaque
famille.

Père Antoine Ayvazian
Paroisse arménienne catholique (3059)

Jordanie
Zarka

Dans notre paroisse, des familles
chrétiennes de Syrie sont venues frapper à
notre porte. Nous essayons de les soutenir
dans la mesure de nos pauvres moyens. Je
sollicite votre aide pour les aider à vivre dans
la dignité. Espérons qu’elles pourront rentrer
chez elles en paix !

Père Élie Kurzum
Paroisse des douze apôtres (3290)

Liban 
El Kaa

Des centaines de Syriens s’infiltrent jour
après jour à travers la frontière et arrivent
jusqu'à El Kaa, seul village chrétien entre
Baalbek et Homs. Plus de 1300 familles -
presque autant que d’habitants - sont déjà
installées au village et dans les champs des
petits agriculteurs pauvres. 300 d’entre elles
doivent être aidées en priorité : tentes,
matelas, couvertures et nourriture.

Père Lian Nasrallah
Paroisse grecque melkite Ste Elie (3288)

Chrétiens de Syrie : la douleur de l’exode

Depuis des décennies, les conflits ont
poussé les chrétiens à quitter leur pays
natal. Ceux de Palestine, du Liban, d’Irak,
maintenant de Syrie vivent le drame de
l’exode. Mgr François Yakan, vicaire
patriarcal chaldéen de Turquie décrit ainsi
ces chrétiens “abandonnés de tous,
souvent maltraités, affamés, malades,
handicapés, mourant sur les routes, qui
attendent dans la plus grande précarité
l’espoir d’un pays d’accueil ou de pouvoir
rentrer chez eux”. Il nous rappelle qu’il est
“du devoir du monde de protéger ces
minorités qui étaient à la racine de la
civilisation dite arabe, à la racine de la
langue, de la culture et de la création des
États”.

En Syrie, pour les déplacés, la
situation humanitaire est dramatique.
“Une catastrophe humanitaire touche les
déplacés syriens” dénonce Mgr Behnan
Hindo, archevêque d’Hassaké au nord-est
du pays, “les biens de première nécessité
manquent ainsi que le carburant pour le
chauffage et les médicaments. Les silos ont
été saccagés et le blé a été vendu à un prix

dérisoire à des commerçants turcs qui
profitent du chaos pour s’enrichir avec la
complicité des douaniers turcs. On ne
trouve plus d’antibiotiques. La menace
d’une catastrophe humanitaire plane sur la
région qui abrite plus de 400 000 déplacés
ayant fui Alep, Homs et Damas ainsi que
les anciens réfugiés irakiens généralement
oubliés”.

La double peine des familles
palestiniennes et irakiennes. “Il n’est pas
rare de voir des familles palestiniennes
errer dans les rues de Damas. Les parents
avec des enfants dans leurs bras, suivis par
d’autres enfants plus grands portant
derrière eux des paquets et des bagages.
Des larmes sont visibles dans les yeux des
femmes, la colère dans ceux des hommes,
la tristesse dans ceux des enfants”. Mgr
Samir Nassar fait état du double drame des
réfugiés palestiniens emportés par la
guerre civile syrienne, comparant leur
errance pénible à celle vécue par Jésus,
Marie et Joseph. “Des milliers de
palestiniens ont dû quitter les camps dans
lesquels ils vivaient depuis 1948”. Certains

cherchent à atteindre le Liban. Mais, pour
la majorité d’entre eux, le second exode se
transforme bien vite dans la recherche
angoissée d’un refuge d’urgence
quelconque dans les centres urbains, à
commencer par Damas. Mgr Yakan nous
alerte lui aussi sur le sort des réfugiés
irakiens qui arrivent en Turquie,
doublement exilés, pour lesquels il faut
reprendre toutes les démarches auprès du
HCR. 

Liban, terre d’accueil naturelle des
chrétiens. De nombreux chrétiens syriens
ont de la famille ou des amis au Liban, il
est donc naturel qu’ils choisissent pour
destination cette terre chrétienne. Selon le
Haut-Commissariat aux Réfugiés, 29 % de
la communauté chrétienne d’Alep, 29 %
des chrétiens de Homs, 21 % de chrétiens
d’Hassaké, 13 % des chrétiens de Damas,
50 % des chrétiens de Hama auraient
trouvés refuge au Liban. Les prêtres sont
débordés par les arrivées qui dépassent
parfois le nombre d’habitants de leur
village. 

“Nous croyions que les familles qui
venaient au Liban étaient toutes aisées. Or
ce n’est plus le cas, elles sont pour la
plupart sans ressource. De plus, beaucoup
sont parties en pensant que leur exode
serait de courte durée” assure le
Patriarche syriaque catholique.

Contrairement à la Jordanie et à la
Turquie, le Liban n’a pas créé de camp pour
ne pas déstabiliser plus le pays, échaudé
par le problème des réfugiés palestiniens
non résolu depuis 1948. 

Les autres voies de l’exode. Peu de
chrétiens dans les camps de Jordanie et de
Turquie, en revanche les paroisses sont
submergées de demandes de secours. A
Bagdad, des familles ont bravé la peur et
sont rentrées, mais elles n’ont plus rien.
Des milliers de familles arméniennes
arrivées en Syrie pour fuir le génocide
tentent de retourner sur leur terre d’origine.
Pour toutes, il faut repartir de zéro.

La souffrance qui ravive la foi. Un
évêque de Damas nous a rapporté les
propos de fidèles après leur enlèvement -
une pratique devenue très courante pour
obtenir de l’argent s’insurge l’archevêque
d’Hassaké - : 

“Auparavant j’étais peu engagé
religieusement. L'enlèvement a transformé
ma vie : je lis maintenant l'Évangile, je ne
dis plus de gros mots et je prie le Rosaire
du fond du cœur” S.D. 28 ans, plombier. 

“Sous la torture j'ai senti combien
sont précieuses les souffrances du Christ
Sauveur…” G.S. 31 ans. 

“Étant catéchiste pendant huit ans,
j’ai engagé avec mes ravisseurs des
discussions sur la foi chrétienne, presque
tous les jours, pendant un mois. Ils
m'écoutaient parler de l'Évangile, de
l'amour du prochain, du pardon, et certains
prenaient des notes. Ils m'ont parlé à leur
tour de l'Islam. Un dialogue fraternel qui a
fini par nous rapprocher. A ma libération, ils
ont souhaité me revoir pour continuer la
discussion....” A.G. 68 ans. 

Les Églises locales, forces de
réconciliation. “Cette mission auprès de
ceux qui souffrent m’a confirmé combien
sont importantes les prières, les paroles et
les actions” a souligné le cardinal Sarah,
envoyé spécial du Saint Père au Liban à la
rencontre des réfugiés syriens (nov 2012).

“Il faut absolument sortir de la logique de
la haine qui prévaut en Syrie, œuvrer à la
réconciliation… L’espoir passe par les
enfants”, une conviction du Père Ziad qui,
avec les jésuites, rouvre des écoles à Homs
et dans la région. La communauté
chrétienne orientale, même minoritaire, a
un rôle important à jouer dans la région
dans l’assistance à tous, sans distinction. 

C’est le challenge que doivent relever
les évêques, les prêtres, les religieuses et
religieux. Pour les aider à accomplir leur
mission, nous avons besoin de vous !
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