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Chers Amis,

L'Œuvre d'Orient constate chaque
jour les traumatismes vécus par nos frères
d'Orient. Et pourtant elle continue à
croire fermement à l'avenir des chrétiens
dans ces pays. Non pas par une sorte de
saut dans  l'irrationnel, hors de toute
analyse. Mais parce que les populations
sont fatiguées, épuisées par les violences
répétées, par la crise économique, les
soubresauts politiques. Nous ne voyons
pas des sociétés bien portantes dans
lesquelles les chrétiens souffriraient.
Nous ne voyons pas non plus des sociétés
où des fanatismes politico-religieux
auraient pris sereinement le pouvoir. Nous voyons au contraire des sociétés
qui se transforment, une jeunesse qui veut entrer dans une certaine
modernité, qui aspire à d'autres valeurs sociales, à d'autres manières
d'exercer le pouvoir politique.

Cela se vit à travers des drames épouvantables. Nous avons devant nous
tant de visages meurtris, en particulier en Syrie, où grâce à votre générosité nous
avons pu faire parvenir aux communautés chrétiennes les moyens d'un peu de
réconfort pour les plus vulnérables, comme le Pape François nous l'a demandé
récemment. En même temps, toujours grâce à vous, nous pouvons et devons
poursuivre l'aide pour nombre de projets qui sont autant de signes d'espérance. 

Dans ces sociétés qui sont enfantées dans la douleur, il y aura une place
possible pour les chrétiens dont la présence est souhaitée par l'immense
majorité de la population. L'Orient a besoin de ses chrétiens, l'Europe a besoin de
chrétiens en Orient ; c'est une part de la survie de notre continent qui se joue là.

L'espérance est bien ce dont nos frères ont le plus besoin. Les paroles du
Saint Père, des patriarches copte et chaldéen – venus du Caire et de Bagdad-,
de responsables de la Curie, du Cardinal Léonardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les Églises Orientales, réunis il y a peu à Rome, nous ont
convaincus – s’il en était besoin – de la nécessité de leur faire parvenir des signes
d’espérance.  Parmi ces signes, la prière, l'amitié et notre persévérance à leurs
côtés afin de les aider dans leur mission.
Voilà pourquoi, tout en restant réactifs aux appels d’urgence dus aux situations
critiques, nous devons continuer à soutenir des projets réalistes qui permettent
de prendre date pour l'avenir. 
Aujourd'hui, avec vous, l'Œuvre  d'Orient 
doit être un peu prophète.
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Haute-Égypte, Nekheila
“Rénovation réussie”

Grâce à vous, nous avons pu
réparer beaucoup de choses
dans l’école « parallèle »

comme la plomberie qui était bien
abîmée et qui laissait filtrer de l’eau
dans les murs. Nous avons maintenant
de l’eau chaude -et froide- pour mieux
recevoir les jeunes pendant les camps
d’été. Nous avons installé un toit en
bois sur la terrasse qui servira aussi à
accueillir un club pour les femmes qui
ne peuvent pas sortir facilement de
chez elles car nous vivons dans un
village et le milieu est un peu fermé.
Merci ! La réalisation de ce projet a
permis à beaucoup de jeunes de
travailler. 

Sœur Irene Filobos, Carmel St Joseph

Paris, 
communauté éthiopienne

“Une grande joie” 

Dimanche, nous avons
célébré la messe
éthiopienne avec plus de

joie que jamais. Grâce à vous nous
pouvions porter les chasubles du rite
geez. Toute la communauté était
heureuse et vous dit grand merci. Nous
avons tous prié pour vous. 

Père Mekonnen Buta, cm

Syrie, Alep 
“Merci pour l’Hôpital St Louis”

Juste un petit mot pour vous
dire que nous pensons
beaucoup à vous dans nos

prières car nous ne trouvons pas de mots
pour vous remercier de tout ce que vous
avez fait pour nous. Votre soutien
financier ainsi que celui de tous vos
donateurs ont contribué à garder l’Hôpital
ouvert pour continuer à accueillir les
malades, les blessés de guerre, les
déplacés et secourir tous ces réfugiés qui
se présentent à notre porte pour venir à
leur aide.  Les demandes ne cessent pas
car, de plus en plus, les gens ne vivent

brèves

plus dans la pauvreté mais dans la misère
et d’autres doivent faire le choix entre
manger ou se soigner…
Nous continuons à croire que la
providence ne nous abandonnera pas
parce que cette œuvre ne nous appartient
pas mais appartient à Dieu. C’est Lui qui
nous a envoyé en cette terre aujourd’hui
meurtrie. 
Encore une fois, du plus profond de notre
cœur, un grand merci.

Sœur Marguerite Slim, 
Sœur de St Joseph de l’Apparition
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Expositions pendant l’été :  
La grande aventure des Chrétiens d’Orient
MANOSQUE (04) – ND de Romigier – jusqu’au 22 Septembre
JUAYE MONDAYE (14) – Abbaye St Martin de Mondaye – 30 Juillet au 1er Septembre
BOQUEHO (22) – Notre Dame de Pitié – jusqu’au 2 Septembre
SAINT MELOIR DES ONDES (35) – Église – jusqu’au 28 Juillet
VITRÉ (35) – Église – 4 au 25 Août
DINARD (35) – 26 Août au 16 Octobre
LA ROCHELLE (17) – Eglise Saint Sauveur – 6 Juillet au 13 Octobre
ILE D’YEU (85) – Notre Dame de Port Joinville – 15 Juin au 10 Septembre

Le Mystère copte
AIGUEBELLE  (26) – Abbaye Notre-Dame – 28 Juin au 1er Septembre

L’Arménie, la foi des montagnes
NICE – St Pierre d’Arène – jusqu’au 11 Septembre
CARNAC – Centre inter-paroissial de Locmaria – 1er Juillet au 31 Août
TOURS – Cathédrale Saint Gatien – 6 au 25 Septembre
LYON – Eglise arménienne – 14 au 29 Septembre

Pour connaitre tous nos événements, 
consulter www.oeuvre-orient.fr rubrique“agenda” 
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A lire 
Les chrétiens au Proche-Orient De la compassion à la compréhension 

Bernard Heyberger, Coll. Manuels Payot
Un panorama très complet de la situation des chrétiens de cette région qui va à l’encontre des idées reçues. 
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En Orient, la société est organisée autour de l’appartenance religieuse et leurs
représentants sont respectés par tous.  Aussi le rôle des religieux et religieuses est
essentiel  - accueillir, réconforter, éduquer, nourrir les corps et les âmes… - auprès de
leur communauté mais aussi de leurs frères musulmans. Les soutenir aujourd’hui est
d’autant plus vital que la situation de la région est explosive. 

Keren, Érythrée
De l’eau pour 
le dispensaire

Les Filles de la Charité sont présentes
dans le diocèse de Keren depuis 1878. Un
de leur apostolat est le service de la santé
et des personnes âgées. Leur dispensaire est
fréquenté par 200 patients chaque jour en
provenance de toute la région. Les soins
nécessitent beaucoup d’eau, une denrée rare
ici. Aussi nous devons construire un réservoir
pour le centre St Georges. 

Nous sommes confiants dans votre
bienveillance. Je prie et j’espère que notre
projet trouvera grâce à vos yeux.

Abba Habtemichael Bahlebb
Vicaire général du diocèse

Projet 3213 - manque 19 000.€

Ispahan, Iran 
La maison tombe en ruine

La maison d’Ispahan est une présence
chrétienne unique. Nous comptons sur votre
aide afin de la soutenir dans son combat en
faveur des chrétiens minoritaires qui
s’accrochent à leur pays grâce aux Filles de la
Charité. Elles les accompagnent malgré les
défis et les menaces politiques, religieuses,
économiques.

Il faut savoir que les sœurs vivent dans
une situation lamentable. Elles n’ont pas les
moyens de réparer ou rénover les chambres et
les salles de la communauté  ni celles du foyer
qui accueille des étudiantes chrétiennes
n’ayant plus de famille dans la région.

Il faudrait refaire l’installation électrique,
changer la chaudière, créer 10 sanitaires,
changer les lits, tables, chaises, rideaux de 10
chambres, acheter 2 réfrigérateurs, changer la
pompe du puits dans la cour… 

Sœur Giuseppina Berti

Projet 3225 - manque 12 000.€
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Sœur Antonieta, franciscaine missionnaire de Marie, en mission à Rezegat, un village de Haute-Égypte

Anjar, Liban
La survie de l’orphelinat

L’orphelinat Cardinal Agagianian a été
fondé dans les années 60 à Anjar, village de
la plaine de la Bekaa connu pour avoir
accueilli les réfugiés arméniens survivants
du génocide turc.

Les 50 enfants qui y vivent sont en
majorité des orphelins,  quelques uns sont
des cas sociaux ou issus de familles pauvres.
Nous leur assurons le logement, la
nourriture, la scolarité et l’encadrement.

Nous n’arrivons plus à couvrir les frais
de fonctionnement (100 000 €). Nous
recevons –avec beaucoup de retard-  un
subside modeste (16 000 €) et insuffisant
de l’État libanais. Nous dépendons de la
générosité de nos donateurs. Si nous ne
réussissons pas à trouver des fonds, nous
serons obligés de mettre la clé sous la porte.
Que deviendront alors ces pauvres enfants ? 

Raphael Oumoudian
Patriarcat arménien catholique

Projet 3376 - manque 15 000.€

Bagdad, Irak
Un bus pour aller à l’église

L’insécurité règne encore à Bagdad
malgré l’omniprésence militaire, les blindés
garés tous les 50 m le long de la route, les
murs en béton qui entourent le moindre
bâtiment d’importance, y compris les églises.  

Le simple fait de sortir de chez soi est
périlleux, se retrouver pour prier le soir est
risqué. Que dire de venir prier à l’église le
dimanche ! Malgré toutes ces difficultés, ces
chrétiens continuent à vivre leur foi. Divines
Liturgies, mariages, baptêmes, communions
accompagnent la vie des paroissiens.

Mgr Pios Qasha, prêtre syriaque
catholique de la paroisse St Joseph à Bagdad
nous appelle à l’aide : « Mes paroissiens
n’osent plus venir à l’église. Je voudrais
acheter un bus pour aller les chercher ! »

Projet 3218 - manque 10 300.€

Chrétiens d’Orient : de la pauvreté à la misère

En Égypte, la révolution n’a pas
apporté  les changements attendus, les
tensions persistent.. On craint des émeutes
de la faim à l’automne. Les familles n’ont
plus d’argent pour envoyer leurs enfants à
l’école, sauf les écoles publiques où
l’apprentissage du Coran est obligatoire.

En Syrie, la guerre a détruit tout le
tissu industriel et agricole… entrainant un
chômage généralisé et des baisses de
salaires tandis que l’inflation exponentielle
a multiplié les prix par 5 voire 10. Sans
compter  un marché noir en plein essor.
Pillages et kidnappings  achèvent de ruiner
les familles qui sont restées. Beaucoup
d’enfants sont déscolarisés depuis 2 ans.

Le Liban n’est pas épargné et la
pauvreté progresse gravement. L’arrivée
mass ive de réfugiés accélère la

déstabilisation d’une économie déjà fragile.
L’État n’assume pas son rôle social qui
repose de plus en plus sur les institutions
privées. 

L’Irak tente de se sortir de  dix
années de guerre mais la sécurité reste la
condition nécessaire à tout espoir de
développement. Seule la région du
Kurdistan qui a réussi à maitriser cette
question connait un bel essor.

« J’ai visité une vingtaine de
paroisses de Bagdad et je me suis aperçu
que, dans de nombreuses communautés,
ne sont restés que les pauvres : les riches,
les membres des professions libérales, les
intellectuels se sont tous expatriés en
Occident. Seuls restent sur place ceux qui
n’ont pas les moyens de s’en aller, toujours
plus fatigués, toujours plus pauvres ».

témoigne S.B. Louis Raphäel Sako, nouveau
patriarche de Babylone des Chaldéens qui
soutient avec force les initiatives en faveur
de la réconciliation nationale.

Dans son dernier Motu Proprio
(décret) « Le service de la charité », Benoît
XVI rappelait que « la nature profonde de
l’Église s’exprime dans une triple tâche :
l’annonce de la Parole de Dieu, la
célébration des Sacrements, le service de
la charité. Ce sont trois tâches qui
s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent
être séparées l’une de l’autre » (Deus
caritas est, n.25). 

Il est de notre devoir de chrétiens de
participer à l’œuvre de l’Église universelle
en aidant les acteurs de la charité sur le
terrain, au quotidien. C’est ce que l’Œuvre
d’Orient fait depuis plus de 150 ans. Nous
finançons plus de 800 projets par an.
Beaucoup nécessitent encore un « coup de
pouce » pour être menés à bien. 

En voici quelques exemples :

Furn el-Chebbak, Liban
De l’électricité pour 

les aînés
Notre maison de soins et

d’hébergement accueille des personnes
âgées dans la banlieue sud de Beyrouth. Au
Liban, l’État n’assure que quelques heures
d’électricité par jour et nous sommes
obligés d’alterner l’électricité publique et
celle fournie par un générateur. Le nôtre a
10 ans et tombe en panne fréquemment.
Nous avons besoin d’en acheter un nouveau
pour seconder celui que  nous avons déjà. 

Nous vous serons reconnaissantes de
toute aide que vous pourrez nous apporter. 

Sœur Suzanne Abdallah
Sr maronite de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Projet 3341 - manque 8 300.€
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Bhannes, Liban
Ces enfants aussi vont 

à l’école
Ce matin les cloches de Bhannes ont

sonné longuement, douze enfants
handicapés du Centre IMC ont fait leur
première communion. Les parents étaient
présents avec des fidèles de la paroisse. Tout
le monde versait des larmes de joie et
participait à l'action de grâce avec émotion.
Ces anges sont capables de tout !

Notre centre accueille des enfants
handicapés moteur et cérébraux, internes et
externes. Certains suivent une scolarité à
l’extérieur et nous avons besoin d’un van
spécialement équipé pour les trajets. Nous
faisons confiance à la providence pour nous aider.

Sœur Angèle, fdlc
Responsable du Centre IMC

Projet 3261 - manque 8 000.€

Le Caire, Égypte
Soigner les familles

miséreuses 
Charabiya est un des plus vieux

quartiers du Caire, situé le long de la voie
ferrée et du métro, non loin de la gare
centrale. Comme dans tous ces quartiers mi-
bidonvilles, les familles habitent les sous-
sols, dans des conditions d’hygiène
intolérables, sources de maladies
endémiques et de contagion. Les pratiques
traditionnelles nocives comme l’excision des
filles, les mariages précoces et consanguins
apportent leur lot de misère. L’objectif
principal de l’Association Khadra est de
relever le niveau sanitaire de Charabiya en
offrant des soins médicaux aux plus pauvres
à des prix symboliques tout en leur
apprenant l’hygiène et la propreté.

Jusqu’à maintenant l’Association vit
grâce à des dons. Nous avons encore besoin
de vous avant que l’œuvre ne puisse
s’autofinancer. Toute aide sera la bienvenue.

Père William Sidhom, s.j.

Projet 3479 - manque 2 200.€

Le Moyen-Orient est ravagé par l’instabilité et les problèmes économiques
qui en découlent…  L’insécurité a chassé les touristes et mis les économies au
bord de la faillite. La misère gagne du terrain. La tentation de l’émigration n’a
jamais été aussi grande. 

“Portons leur espérance !”
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Chers Amis,

L'Œuvre d'Orient constate chaque
jour les traumatismes vécus par nos frères
d'Orient. Et pourtant elle continue à
croire fermement à l'avenir des chrétiens
dans ces pays. Non pas par une sorte de
saut dans  l'irrationnel, hors de toute
analyse. Mais parce que les populations
sont fatiguées, épuisées par les violences
répétées, par la crise économique, les
soubresauts politiques. Nous ne voyons
pas des sociétés bien portantes dans
lesquelles les chrétiens souffriraient.
Nous ne voyons pas non plus des sociétés
où des fanatismes politico-religieux
auraient pris sereinement le pouvoir. Nous voyons au contraire des sociétés
qui se transforment, une jeunesse qui veut entrer dans une certaine
modernité, qui aspire à d'autres valeurs sociales, à d'autres manières
d'exercer le pouvoir politique.

Cela se vit à travers des drames épouvantables. Nous avons devant nous
tant de visages meurtris, en particulier en Syrie, où grâce à votre générosité nous
avons pu faire parvenir aux communautés chrétiennes les moyens d'un peu de
réconfort pour les plus vulnérables, comme le Pape François nous l'a demandé
récemment. En même temps, toujours grâce à vous, nous pouvons et devons
poursuivre l'aide pour nombre de projets qui sont autant de signes d'espérance. 

Dans ces sociétés qui sont enfantées dans la douleur, il y aura une place
possible pour les chrétiens dont la présence est souhaitée par l'immense
majorité de la population. L'Orient a besoin de ses chrétiens, l'Europe a besoin de
chrétiens en Orient ; c'est une part de la survie de notre continent qui se joue là.

L'espérance est bien ce dont nos frères ont le plus besoin. Les paroles du
Saint Père, des patriarches copte et chaldéen – venus du Caire et de Bagdad-,
de responsables de la Curie, du Cardinal Léonardo Sandri, préfet de la
Congrégation pour les Églises Orientales, réunis il y a peu à Rome, nous ont
convaincus – s’il en était besoin – de la nécessité de leur faire parvenir des signes
d’espérance.  Parmi ces signes, la prière, l'amitié et notre persévérance à leurs
côtés afin de les aider dans leur mission.
Voilà pourquoi, tout en restant réactifs aux appels d’urgence dus aux situations
critiques, nous devons continuer à soutenir des projets réalistes qui permettent
de prendre date pour l'avenir. 
Aujourd'hui, avec vous, l'Œuvre  d'Orient 
doit être un peu prophète.
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Haute-Égypte, Nekheila
“Rénovation réussie”

Grâce à vous, nous avons pu
réparer beaucoup de choses
dans l’école « parallèle »

comme la plomberie qui était bien
abîmée et qui laissait filtrer de l’eau
dans les murs. Nous avons maintenant
de l’eau chaude -et froide- pour mieux
recevoir les jeunes pendant les camps
d’été. Nous avons installé un toit en
bois sur la terrasse qui servira aussi à
accueillir un club pour les femmes qui
ne peuvent pas sortir facilement de
chez elles car nous vivons dans un
village et le milieu est un peu fermé.
Merci ! La réalisation de ce projet a
permis à beaucoup de jeunes de
travailler. 

Sœur Irene Filobos, Carmel St Joseph

Paris, 
communauté éthiopienne

“Une grande joie” 

Dimanche, nous avons
célébré la messe
éthiopienne avec plus de

joie que jamais. Grâce à vous nous
pouvions porter les chasubles du rite
geez. Toute la communauté était
heureuse et vous dit grand merci. Nous
avons tous prié pour vous. 

Père Mekonnen Buta, cm

Syrie, Alep 
“Merci pour l’Hôpital St Louis”

Juste un petit mot pour vous
dire que nous pensons
beaucoup à vous dans nos

prières car nous ne trouvons pas de mots
pour vous remercier de tout ce que vous
avez fait pour nous. Votre soutien
financier ainsi que celui de tous vos
donateurs ont contribué à garder l’Hôpital
ouvert pour continuer à accueillir les
malades, les blessés de guerre, les
déplacés et secourir tous ces réfugiés qui
se présentent à notre porte pour venir à
leur aide.  Les demandes ne cessent pas
car, de plus en plus, les gens ne vivent

brèves

plus dans la pauvreté mais dans la misère
et d’autres doivent faire le choix entre
manger ou se soigner…
Nous continuons à croire que la
providence ne nous abandonnera pas
parce que cette œuvre ne nous appartient
pas mais appartient à Dieu. C’est Lui qui
nous a envoyé en cette terre aujourd’hui
meurtrie. 
Encore une fois, du plus profond de notre
cœur, un grand merci.

Sœur Marguerite Slim, 
Sœur de St Joseph de l’Apparition
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Expositions pendant l’été :  
La grande aventure des Chrétiens d’Orient
MANOSQUE (04) – ND de Romigier – jusqu’au 22 Septembre
JUAYE MONDAYE (14) – Abbaye St Martin de Mondaye – 30 Juillet au 1er Septembre
BOQUEHO (22) – Notre Dame de Pitié – jusqu’au 2 Septembre
SAINT MELOIR DES ONDES (35) – Église – jusqu’au 28 Juillet
VITRÉ (35) – Église – 4 au 25 Août
DINARD (35) – 26 Août au 16 Octobre
LA ROCHELLE (17) – Eglise Saint Sauveur – 6 Juillet au 13 Octobre
ILE D’YEU (85) – Notre Dame de Port Joinville – 15 Juin au 10 Septembre

Le Mystère copte
AIGUEBELLE  (26) – Abbaye Notre-Dame – 28 Juin au 1er Septembre

L’Arménie, la foi des montagnes
NICE – St Pierre d’Arène – jusqu’au 11 Septembre
CARNAC – Centre inter-paroissial de Locmaria – 1er Juillet au 31 Août
TOURS – Cathédrale Saint Gatien – 6 au 25 Septembre
LYON – Eglise arménienne – 14 au 29 Septembre

Pour connaitre tous nos événements, 
consulter www.oeuvre-orient.fr rubrique“agenda” 
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Les chrétiens au Proche-Orient De la compassion à la compréhension 

Bernard Heyberger, Coll. Manuels Payot
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En Orient, la société est organisée autour de l’appartenance religieuse et leurs
représentants sont respectés par tous.  Aussi le rôle des religieux et religieuses est
essentiel  - accueillir, réconforter, éduquer, nourrir les corps et les âmes… - auprès de
leur communauté mais aussi de leurs frères musulmans. Les soutenir aujourd’hui est
d’autant plus vital que la situation de la région est explosive. 

Keren, Érythrée
De l’eau pour 
le dispensaire

Les Filles de la Charité sont présentes
dans le diocèse de Keren depuis 1878. Un
de leur apostolat est le service de la santé
et des personnes âgées. Leur dispensaire est
fréquenté par 200 patients chaque jour en
provenance de toute la région. Les soins
nécessitent beaucoup d’eau, une denrée rare
ici. Aussi nous devons construire un réservoir
pour le centre St Georges. 

Nous sommes confiants dans votre
bienveillance. Je prie et j’espère que notre
projet trouvera grâce à vos yeux.

Abba Habtemichael Bahlebb
Vicaire général du diocèse

Projet 3213 - manque 19 000.€

Ispahan, Iran 
La maison tombe en ruine

La maison d’Ispahan est une présence
chrétienne unique. Nous comptons sur votre
aide afin de la soutenir dans son combat en
faveur des chrétiens minoritaires qui
s’accrochent à leur pays grâce aux Filles de la
Charité. Elles les accompagnent malgré les
défis et les menaces politiques, religieuses,
économiques.

Il faut savoir que les sœurs vivent dans
une situation lamentable. Elles n’ont pas les
moyens de réparer ou rénover les chambres et
les salles de la communauté  ni celles du foyer
qui accueille des étudiantes chrétiennes
n’ayant plus de famille dans la région.

Il faudrait refaire l’installation électrique,
changer la chaudière, créer 10 sanitaires,
changer les lits, tables, chaises, rideaux de 10
chambres, acheter 2 réfrigérateurs, changer la
pompe du puits dans la cour… 

Sœur Giuseppina Berti

Projet 3225 - manque 12 000.€
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Sœur Antonieta, franciscaine missionnaire de Marie, en mission à Rezegat, un village de Haute-Égypte

Anjar, Liban
La survie de l’orphelinat

L’orphelinat Cardinal Agagianian a été
fondé dans les années 60 à Anjar, village de
la plaine de la Bekaa connu pour avoir
accueilli les réfugiés arméniens survivants
du génocide turc.

Les 50 enfants qui y vivent sont en
majorité des orphelins,  quelques uns sont
des cas sociaux ou issus de familles pauvres.
Nous leur assurons le logement, la
nourriture, la scolarité et l’encadrement.

Nous n’arrivons plus à couvrir les frais
de fonctionnement (100 000 €). Nous
recevons –avec beaucoup de retard-  un
subside modeste (16 000 €) et insuffisant
de l’État libanais. Nous dépendons de la
générosité de nos donateurs. Si nous ne
réussissons pas à trouver des fonds, nous
serons obligés de mettre la clé sous la porte.
Que deviendront alors ces pauvres enfants ? 

Raphael Oumoudian
Patriarcat arménien catholique

Projet 3376 - manque 15 000.€

Bagdad, Irak
Un bus pour aller à l’église

L’insécurité règne encore à Bagdad
malgré l’omniprésence militaire, les blindés
garés tous les 50 m le long de la route, les
murs en béton qui entourent le moindre
bâtiment d’importance, y compris les églises.  

Le simple fait de sortir de chez soi est
périlleux, se retrouver pour prier le soir est
risqué. Que dire de venir prier à l’église le
dimanche ! Malgré toutes ces difficultés, ces
chrétiens continuent à vivre leur foi. Divines
Liturgies, mariages, baptêmes, communions
accompagnent la vie des paroissiens.

Mgr Pios Qasha, prêtre syriaque
catholique de la paroisse St Joseph à Bagdad
nous appelle à l’aide : « Mes paroissiens
n’osent plus venir à l’église. Je voudrais
acheter un bus pour aller les chercher ! »

Projet 3218 - manque 10 300.€

Chrétiens d’Orient : de la pauvreté à la misère

En Égypte, la révolution n’a pas
apporté  les changements attendus, les
tensions persistent.. On craint des émeutes
de la faim à l’automne. Les familles n’ont
plus d’argent pour envoyer leurs enfants à
l’école, sauf les écoles publiques où
l’apprentissage du Coran est obligatoire.

En Syrie, la guerre a détruit tout le
tissu industriel et agricole… entrainant un
chômage généralisé et des baisses de
salaires tandis que l’inflation exponentielle
a multiplié les prix par 5 voire 10. Sans
compter  un marché noir en plein essor.
Pillages et kidnappings  achèvent de ruiner
les familles qui sont restées. Beaucoup
d’enfants sont déscolarisés depuis 2 ans.

Le Liban n’est pas épargné et la
pauvreté progresse gravement. L’arrivée
mass ive de réfugiés accélère la

déstabilisation d’une économie déjà fragile.
L’État n’assume pas son rôle social qui
repose de plus en plus sur les institutions
privées. 

L’Irak tente de se sortir de  dix
années de guerre mais la sécurité reste la
condition nécessaire à tout espoir de
développement. Seule la région du
Kurdistan qui a réussi à maitriser cette
question connait un bel essor.

« J’ai visité une vingtaine de
paroisses de Bagdad et je me suis aperçu
que, dans de nombreuses communautés,
ne sont restés que les pauvres : les riches,
les membres des professions libérales, les
intellectuels se sont tous expatriés en
Occident. Seuls restent sur place ceux qui
n’ont pas les moyens de s’en aller, toujours
plus fatigués, toujours plus pauvres ».

témoigne S.B. Louis Raphäel Sako, nouveau
patriarche de Babylone des Chaldéens qui
soutient avec force les initiatives en faveur
de la réconciliation nationale.

Dans son dernier Motu Proprio
(décret) « Le service de la charité », Benoît
XVI rappelait que « la nature profonde de
l’Église s’exprime dans une triple tâche :
l’annonce de la Parole de Dieu, la
célébration des Sacrements, le service de
la charité. Ce sont trois tâches qui
s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent
être séparées l’une de l’autre » (Deus
caritas est, n.25). 

Il est de notre devoir de chrétiens de
participer à l’œuvre de l’Église universelle
en aidant les acteurs de la charité sur le
terrain, au quotidien. C’est ce que l’Œuvre
d’Orient fait depuis plus de 150 ans. Nous
finançons plus de 800 projets par an.
Beaucoup nécessitent encore un « coup de
pouce » pour être menés à bien. 

En voici quelques exemples :

Furn el-Chebbak, Liban
De l’électricité pour 

les aînés
Notre maison de soins et

d’hébergement accueille des personnes
âgées dans la banlieue sud de Beyrouth. Au
Liban, l’État n’assure que quelques heures
d’électricité par jour et nous sommes
obligés d’alterner l’électricité publique et
celle fournie par un générateur. Le nôtre a
10 ans et tombe en panne fréquemment.
Nous avons besoin d’en acheter un nouveau
pour seconder celui que  nous avons déjà. 

Nous vous serons reconnaissantes de
toute aide que vous pourrez nous apporter. 

Sœur Suzanne Abdallah
Sr maronite de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Projet 3341 - manque 8 300.€
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Bhannes, Liban
Ces enfants aussi vont 

à l’école
Ce matin les cloches de Bhannes ont

sonné longuement, douze enfants
handicapés du Centre IMC ont fait leur
première communion. Les parents étaient
présents avec des fidèles de la paroisse. Tout
le monde versait des larmes de joie et
participait à l'action de grâce avec émotion.
Ces anges sont capables de tout !

Notre centre accueille des enfants
handicapés moteur et cérébraux, internes et
externes. Certains suivent une scolarité à
l’extérieur et nous avons besoin d’un van
spécialement équipé pour les trajets. Nous
faisons confiance à la providence pour nous aider.

Sœur Angèle, fdlc
Responsable du Centre IMC

Projet 3261 - manque 8 000.€

Le Caire, Égypte
Soigner les familles

miséreuses 
Charabiya est un des plus vieux

quartiers du Caire, situé le long de la voie
ferrée et du métro, non loin de la gare
centrale. Comme dans tous ces quartiers mi-
bidonvilles, les familles habitent les sous-
sols, dans des conditions d’hygiène
intolérables, sources de maladies
endémiques et de contagion. Les pratiques
traditionnelles nocives comme l’excision des
filles, les mariages précoces et consanguins
apportent leur lot de misère. L’objectif
principal de l’Association Khadra est de
relever le niveau sanitaire de Charabiya en
offrant des soins médicaux aux plus pauvres
à des prix symboliques tout en leur
apprenant l’hygiène et la propreté.

Jusqu’à maintenant l’Association vit
grâce à des dons. Nous avons encore besoin
de vous avant que l’œuvre ne puisse
s’autofinancer. Toute aide sera la bienvenue.

Père William Sidhom, s.j.

Projet 3479 - manque 2 200.€

Le Moyen-Orient est ravagé par l’instabilité et les problèmes économiques
qui en découlent…  L’insécurité a chassé les touristes et mis les économies au
bord de la faillite. La misère gagne du terrain. La tentation de l’émigration n’a
jamais été aussi grande. 

“Portons leur espérance !”
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