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Chers Amis,

Les chrétiens d'Orient ont un

lien avec leur Église qui est non

seulement spirituel mais encore social.

La vie de la personne dans ses

différentes dimensions est ainsi

assumée dans la communauté

chrétienne au nom de la foi vécue,

transmise, partagée. Cela souligne

l'importance du rôle tenu par les

pasteurs au service de leurs fidèles.

Dans les circonstances actuelles,

rendues tragiques par l'actualité, les

prêtres et les évêques ne peuvent

ménager leurs efforts. Ils sont les symboles de l'existence de leur communauté, et c'est

pourquoi ils sont souvent menacés dans les situations de guerre civile. Les familles,

elles-mêmes dans les difficultés, ne parviennent pas à assurer aux prêtres les moyens

d'une existence convenable, ainsi que les moyens nécessaires pour leur action.

C'est une tâche essentielle pour l'Œuvre d'Orient de garder un lien spirituel

et amical avec le plus grand nombre de prêtres orientaux et ceci commence dès la

formation des séminaristes. Nous soutenons ainsi petits et grands séminaires et

versons de nombreuses bourses à des prêtres envoyés en France pour étudier.

Nous aidons surtout les prêtres dans leur ministère, sur le terrain. 

Ainsi, chaque prêtre d'Irak a reçu cette année un don substantiel de la part

des chrétiens de France à travers l'Œuvre d'Orient. Ils ont accepté en échange de

célébrer des messes aux intentions des donateurs. C'est la première fois que nous

menons une action massive sur l'ensemble de ce pays, et nous aimerions la

reproduire l'année prochaine, grâce à vous. Chacun devine que les fidèles irakiens

n'ont pas les moyens d'assumer les charges de leurs pasteurs. Le nouveau

Patriarche de Bagdad invite les prêtres au courage. Nous devons les aider. 

En Égypte aussi qui connait une situation économique dramatique, de

nombreux prêtres, en particulier en Haute-Égypte, vivent dans une grande

précarité. Nous souhaiterions continuer à les aider, tout comme ceux de Syrie… 

Ces soutiens financiers ne servent ni au superflu ni au confort ; ils sont

absolument indispensables pour assurer la survie des communautés dans les

difficultés actuelles. Au-delà de la question matérielle, cela entretient un lien

spirituel : notre Église d'Occident est ainsi portée par la prière de nos frères

d'Orient. N'hésitons pas à leur confier les défunts de nos familles auxquels nous

pensons tout spécialement en cette période de 

Toussaint. 
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projets que je souhaite réaliser si le
Seigneur me fait parvenir les moyens
et me donne la santé.
C’est sa gloire que je recherche en
ayant comme moteur de vie de faire
connaitre à mes ouailles l’amour que le
Seigneur a pour eux, en les aidant à
avoir la vie que le Seigneur a annoncé
en disant : “Je suis venu afin que les
brebis aient la vie, et qu’elles soient
dans l’abondance” (Jn10.10).
Que le Seigneur bénisse tous vos
efforts ! 

Père Anton Totonjian (3050)

Roumanie, Maramures 
“Accueillir notre enfant”

Notre maison paroissiale, dans
laquelle nous vivons avec mon
épouse, avait besoin

d’agrandissement pour accueillir notre
premier enfant. Les fidèles ont largement
contribué aux travaux, mais sans votre
aide nous n’aurions jamais pu les
terminer cette année.
Nous portons nos bienfaiteurs dans nos
prières.

Père Florin Fodorut, Paroisse 
St Pierre et Paul, Satu Mare (2823)

brèves

Syrie, Hassaké
“Dignes dans le malheur” 

Nous avons opté pour l’aide
aux réfugiés et aux pauvres.
La distribution se fait au

début de chaque mois : en février : 326
paniers alimentaires offerts, en mars :
305, en avril : 345, en mai : 385, en
juin : 470 et du lait en poudre pour les
bébés jusqu’en mai car on n’en trouve
plus ! Le diocèse paie tous les frais
(achats des denrées, transports, main
d’œuvre…). 
Ce n’est pas le temps des lamentations,
ces lignes ne sont qu’un soupir au nom
de tous mes concitoyens qui restent
dignes dans le malheur, fiers devant
tant d’adversité et patients dans la
douleur parce que forts dans la foi et
persévérants dans l’espoir.  

Mgr Behnam Hindo, Archevêque 
syrien Catholique (3144)

Arménie, Panik et Arevik
“D’innombrables projets”

Je suis très reconnaissant
que l’Œuvre d’Orient m’aide
dans mon ministère, surtout

auprès des jeunes. J’ai d’innombrables
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ts La Grande Aventure des chrétiens d’Orient
PACY SUR EURE – Église – exposition jusqu’au 30 novembre
Conférence d’Antoine Fleyfel le 30 novembre dans le cadre de l’expo

PARIS – Église St Thomas d’Aquin – exposition du 5 au 25 novembre
Conférence de Mgr Pascal Gollnisch le 19 novembre dans le cadre de l’expo

Conférence

Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ?  
par Mgr Pascal Gollnisch
RENNES - Lycée de l’Assomption - le 22 novembre à 20h30

Pour connaître tous nos événements, 
consulter www.oeuvre-orient.fr rubrique“agenda” 
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Au Moyen-Orient, ils sont des milliers à encourager, réconforter, secourir des
populations malmenées par les conflits qui secouent la région. Par leur charisme, leur
charité, leur amour, les prêtres sont le seul rempart contre le désir d’exode des
chrétiens d’Orient. 

Mgr Ibrahim Sidrak : “La
communauté copte, 7 millions (dont 
250 000 catholiques) mêlés à 80 millions
de musulmans, espère beaucoup des
nouvelles autorités, qui lui envoient
régulièrement des signaux, insistant sur
l’indispensable participation des chrétiens à
l’avenir du pays”. “Mais il faut reconstruire
avec la réalité, en ayant conscience que la
majorité du peuple aspire à un "islam
simple". Récemment, cela a permis au
comité chargé de rédiger la future
constitution de refuser aussi bien les
principes de la charia que la charia elle-
même comme source de la loi. La liberté se
gagne dans les détails pour ces minorités,
mais l’espérance est réelle”

Une présence au quotidien
Si nous voulons que les chrétiens restent
en Orient, nous devons être aux côtés des
prêtres dans leur mission spirituelle comme
humanitaire. Voici quelques exemples.

Égypte
Un bus pour aller au caté

La ville nouvelle du 6 Octobre est très
étendue, il faut prendre quelque fois 3
moyens de transport pour rejoindre l’église.
Il est impossible pour les enfants de venir
tout seuls pour le catéchisme et les parents
ne peuvent pas toujours les accompagner.
Or la catéchèse est une première nécessité
pour nos fidèles dès tout-petits. 

Nous avons besoin d’un microbus pour
les trajets de l’église à leur maison. 

Mgr Antonios Aziz Mina
Evêque de Guizeh

Projet 3450
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Irak
À l’écoute des plus faibles

À Qaraqosh, Mgr Petros Moshe ne peut
pas rester indifférent à la détresse de tous
ceux qui frappent à sa porte. “Que ce soit
des réfugiés qui ont fui Bagdad pour trouver
le calme dans un village chrétien et qu’il faut
aider à trouver un logement, des pauvres qui
ne peuvent payer la nourriture pour leurs
enfants, des malades dont les frais
d’hospitalisation dépassent leurs moyens,
des familles supportant un enfant handicapé
ou des étudiants qui ont besoin d’un coup de
pouce pour acheter livres et fournitures
scolaires, je fais mon possible pour tous dans
la mesure de mes propres moyens.”

Mgr Petros Moshe
Evêque syriaque de Qaraqosh

Projet 2787

Irak
Motiver les jeunes engagés

Depuis Suleymaniyeh, je souhaite
organiser un camp d’une semaine pour des
jeunes chrétiens de tous rites et venant de
tout l’Irak, une trentaine de personnes, actifs
au sein de l’Église (catéchistes, étudiants en
théologie, séminaristes, diacres, personnes
consacrées, etc). “Elie s’est retiré dans le
désert pour approfondir sa vocation”, inspiré
de cet exemple et grâce à la magnifique
nature du Kurdistan, j’espère entendre un
peu du désespoir lié à l’expérience
chrétienne en Irak, encourager une relation
plus directe et personnelle de chacun avec
notre Créateur et mieux discerner le rôle des
chrétiens dans la société du Moyen-Orient. 

Je demande votre soutien matériel
pour réaliser ce camp qui, je l’espère, sera
un moment de joyeuse communion.

Père Jens Petzold
Communauté Al Khalil

Projet 2787

Les prêtres orientaux, gardiens de leurs frères

Un dialogue pour l’unité

S.B. Louis Raphaël Sako : “Le début
de ce dialogue est aujourd’hui urgent, face
aux grands défis qui menacent notre survie.
Sans unité, nous n’avons point d’avenir.
L’unité peut aider à conserver notre
présence. Je mets avec confiance ce désir
sincère entre les mains de votre sainteté”,
telle est l’invitation officielle envoyée au
Patriarche de l’Église assyrienne d’Orient,
Dinkha IV, afin de restaurer la pleine
communion ecclésiale entre les
communautés chrétiennes chaldéenne –
unie au Pape – et assyrienne.

S.B. Ibrahim Isaac Sidrak : “Cette
période difficile donne l’occasion à nos
Églises de se rapprocher. Nous travaillons
ensemble pour donner des signes
rassurants aux chrétiens. Le cheminement
vers l’unité a commencé depuis un certain
temps, mais nous devons réfléchir à ce que
nous voulons : une seule copie, ce ne serait
pas juste ; des Églises comme au temps
des apôtres, conservant leur spécificité et
leur richesse, unies dans la prière et
l’eucharistie ?”

La situation des chrétiens d’Orient et
l’arrivée en quelques mois d’un nouveau
Pape copte orthodoxe, Tawadros II, d’un

nouveau patriarche copte catholique, d’un
nouveau patriarche chaldéen et du Pape
François, quatre hommes soucieux de bien
servir l’Église, donnent un nouvel élan au
nécessaire dialogue. 

Le dialogue contre l’intégrisme
S.B. Louis Raphaël Sako : “Les

hommes de religion, chrétiens et
musulmans, ainsi que d’autres
communautés, devraient s’unir et réagir
courageusement et franchement à
l’intégrisme religieux et à l’exploitation de
la religion à des fins politiques, à travers un
plan éducatif qui s’articule autour de
l’ouverture sur l’autre et de son acceptation,
de l’entente et de la consolidation de la
coexistence”.

Mgr Ibrahim Sidrak : “Je remercie
vivement les musulmans, nos frères, à qui
nous unit l’amour de la patrie. Nous
partageons une histoire commune, un même
avenir et un unique destin. Nous sommes
appelés à unir nos efforts pour construire un
avenir brillant et inventer un modèle de vivre
ensemble fondé sur la citoyenneté, l’égalité
des droits et des devoirs. 

Le renversement du Président Morsi,
a eu des conséquences très violentes pour
les chrétiens - plus de 80 églises brûlées et
pillées, ainsi que des maisons et
commerces –. Ces persécutions ont aussi
rapproché les chrétiens et les musulmans
modérés. Maintenant les Égyptiens sont
unis comme jamais. C’est tout à fait
nouveau et plein d’espérance”.

L’engagement 
dans la vie civile

S.B. Louis Raphaël Sako exhorte les
chrétiens à participer activement à la vie
politique de l’Irak. En vue des élections
législatives nationales, prévues pour 2014,
le Patriarche suggère la création d’un
"Conseil politique chrétien", devant
coordonner au travers d’une charte
d’intentions et de propositions les
initiatives des baptisés. La contribution des
chrétiens à la cohésion nationale victime
des conflits sectaires serait certainement
favorisée par l’augmentation du nombre de
députés chrétiens. Il appelle “les candidats
de foi chrétienne à s’engager à améliorer
villes et villages en terme de logements,
de services et d’infrastructures, créant ainsi
des emplois afin que les chrétiens
n’émigrent pas”. Il invite “tout un chacun
à travailler en vue de la pleine affirmation
des droits liés à la citoyenneté”. ©
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En juin dernier, le pape François traçait ainsi le portrait de l’évêque idéal : “des
pasteurs proches des personnes”. “Qu’ils soient des pères et des frères, qu’ils soient
doux, patients et miséricordieux ; qu’ils aiment la pauvreté, intérieure comme liberté
pour le Seigneur, et extérieure comme simplicité et austérité de vie, qu’ils n’aient pas
une psychologie de “Principes””. Des évêques “pasteurs”, ce sont des évêques 
“capables de surveiller le troupeau qui leur sera confié, d’être attentifs à le garder 
uni ; de veiller aux dangers qui le menacent”. Mais surtout, ils doivent être “capables
de “veiller” pour le troupeau, de protéger l’espérance, pour qu’il y ait du soleil et de
la lumière dans leurs cœurs, de soutenir avec amour et patience les desseins que Dieu
met en œuvre dans son peuple”.

Un portrait qui semble brossé sur-mesure pour les deux jeunes patriarches
orientaux, élus récemment à la tête de leur Église respective : S.B. Louis Raphael Sako,
patriarche de Babylone des Chaldéens, première Église en Irak, et S.B. Ibrahim Isaac
Sidrak, patriarche d’Alexandrie des coptes catholiques, la plus petite Église d’Égypte.
Deux belles figures engagées pour la survie de leur communauté ! 

En Irak, en Égypte et dans la diaspora, ils mettent en œuvre l’exhortation
apostolique de Benoît XVI pour le Moyen-Orient : dialogue œcuménique, dialogue avec
l’islam, engagement dans la vie civile… 
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Égypte 
Préparer les futurs prêtres

La formation des séminaristes coptes
dure 8 années. La 4e année de théologie
jouit d’un régime spécial : les séminaristes
vivent en communauté pendant 6 mois
avant de retourner dans leurs diocèses
respectifs pour se préparer aux ordres.
Cette période leur permet de découvrir 
une vie communautaire basée sur l’amitié,
la découverte des capacités d’autrui et 
la collaboration. Ils apprennent aussi
l’autonomie dans les services domestiques
(achats, cuisine, entretien…) et se forgent
une vie spirituelle plus personnalisée, sans
le soutien de l’institution. 

Pour permettre de réaliser ces
objectifs, il a été décidé de construire, dans
l’enceinte même du séminaire, un lieu à la
fois distinct et en lien avec lui, car la
situation actuelle de l’Égypte ne rend pas
possible l’habitation de séminaristes, en
soutane, dans un appartement en ville. 

Je me permets de vous solliciter pour
la construction et l’ameublement de cet
appartement. Vu l’importance de la
formation des séminaristes, futurs prêtres
en Égypte, j’espère que vous étudierez
cette demande avec bienveillance.

Père Shenouda Shafik
Recteur du Séminaire

Projet 3452
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Haute-Égypte
Garder nos fidèles

Les prix augmentent. Les familles,
sans travail, n’ont pas une vie respectable.
Nos paroissiens veulent partir.  Aussi nous
avons eu l’idée de créer des élevages de
volailles, sources d’emplois, pour attirer 
des industriels, apporter des ressources au
diocèse et aider les plus pauvres. On nous
a donné un terrain à Gazert El Khazendarya.
Mais il faut acheter les poussins, les cages
et tout ce qui nous permettra de
commencer. Nous comptons sur vous ! 

Mgr Abou El Kheir
Evêque de Sohag  
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