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Brèves
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Chers Amis,

La jeunesse est toujours l'élément

essentiel de l'avenir d'un peuple. Le

"printemps arabe" a montré une jeunesse

qui a pris part aux mouvements de

contestation, bien formée, capable

d'utiliser l'informatique, mais frustrée de ne

pas avoir de débouché professionnel pour

cause de crise économique.

Depuis sa création, l'Œuvre d'Orient

soutient le travail d'éducation des nouvelles

générations accompli par les religieuses et

religieux catholiques, au profit de tous.

Aujourd'hui, cet effort se poursuit

courageusement, au milieu des difficultés.

De nombreux pays ne versent plus leur part dans les dépenses de

fonctionnement des établissements scolaires. Cela n'empêche pas ces mêmes États de

multiplier les contraintes administratives et les contrôles de niveau scolaire, dont les

établissements catholiques sortent souvent parmi les premiers. Aux frais de

fonctionnement s'ajoutent l'entretien des bâtiments, souvent vétustes, et l'équipement

nécessaire pour un enseignement moderne. L'Œuvre d'Orient doit, plus que jamais,

rester fidèle à ses soutiens. D'autres difficultés viennent parfois des programmes

scolaires imposés qui peuvent être contraires aux valeurs portées par les communautés

religieuses. Un point important est celui de la formation religieuse. Tandis que les

élèves musulmans apprennent le Coran, les élèves chrétiens, parfois en grande majorité

orthodoxes, reçoivent une catéchèse. Reste pour eux la place de la vie sacramentelle.

Il conviendrait de former les uns et les autres à la compréhension de la religion

qui n'est pas la sienne, ainsi qu'au respect des croyants. Cela se fait souvent au travers

d'intéressants "cours de vie" qui abordent les questions d'éthique et de comportement.

La situation de la Palestine, de l'Irak, et surtout de la Syrie font surgir le drame

des enfants réfugiés, parfois privés de la protection de leurs parents, parfois blessés par

la violence des adultes. Leur déscolarisation, en soi une catastrophe, se double d'une

désocialisation, souvent étendue à tout le noyau familial, pour ce qu'il en reste. Bien sûr

cela rejoint des problèmes de santé et de malnutrition. Ces enfants sans défense seront

marqués à vie par les traumatismes qu'ils subissent. Ils peuvent aussi être

instrumentalisés comme enfant soldat par des groupes sans scrupules.

De nombreuses communautés chrétiennes s'efforcent d'accueillir et de

protéger ces enfants. Elles comptent sur nous. Sur vous.

Notre carême est un temps spirituel favorable 

pour nous sentir encore plus proches de nos frères qui 

sont tout spécialement unis au Christ dans sa Mort 

et sa Résurrection.
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Pourquoi faut-il soutenir les écoles catholiques au Moyen-Orient ? Dans cette région où
la tentation du repli confessionnel est de plus en plus forte, l’éducation est un espoir pour
les nouvelles générations. Elles enseignent le “vivre ensemble” dans le respect des valeurs
chrétiennes. Aujourd’hui cet apprentissage est menacé par leurs difficultés financières. Leur
disparition serait aussi un signal de départ pour les chrétiens.

Moyen-Orient : le combat pour l’éducation

Éduquer pour la paix et la
réconciliation

Une vingtaine de congrégations
religieuses, principalement féminines, sont
investies dans l’éducation au Moyen-
Orient. Une tâche qui dépasse largement
l’enseignement des matières classiques. 

Ainsi le projet pédagogique des 
Filles de la Charité -23 écoles, 16  847 élèves,
1 176 enseignants au Moyen-Orient-
comporte trois axes : 

Un axe humain  : offrir à l’élève les
moyens d’acquérir son autonomie  ; le
rendre conscient de ses droits et de ses
devoirs ; l’aider à trouver le sens de vérité,
de la justice et de la solidarité ; développer
son goût de l’initiative, de la créativité et le
sens critique. 

Un axe chrétien  : éveiller un
comportement évangélique  ; aiguiser une
conscience morale  ; pour les élèves
chrétiens, rendre la catéchèse vivante,
qu’elle les aide à réaliser la synthèse entre
la foi et la culture, et entre la foi et la vie. 

Un axe vincentien  : accueillir en
priorité les élèves d’un milieu social
défavorisé, porter une attention particulière
aux élèves en difficulté, promouvoir les
mouvements de jeunesse et les orienter
dans le sens du service.

Religieux et laïcs doivent poursuivre
cette mission ensemble car “les chrétiens
ont une responsabilité particulière pour les
jeunes et la formation de la jeunesse ”
rappelait récemment le Pape François. 

Scolariser les enfants syriens,
une priorité

“Il nous est impensable de laisser ces
enfants sans instruction, de ne pas faire
tout ce qui est en notre possibilité pour les
aider dans la vie d’errance et d’instabilité à
laquelle ils sont actuellement condamnés”
nous écrit Sr Germaine Aad, supérieure du
collège St Michel (Zouk Mikaël, Liban) qui
prend en charge gratuitement une
quarantaine d’enfants syriens depuis 2012. 

Tous n’ont pas cette chance malgré
les efforts considérables déployés par les
institutions catholiques. En Jordanie, au
Liban, en Turquie, elles ont aménagé les
horaires des classes pour accueillir les
élèves syriens à mi-temps. Cependant leur
intégration nécessite d’abord une mise à
niveau en raison des différences de
programme scolaire. Le problème majeur
est la langue  : au Liban, les matières
principales sont enseignées en français ou
en anglais, en Jordanie l’anglais est
prédominant, et en Turquie on ne parle pas
l’arabe. De nombreuses paroisses ont mis
en place des cours de soutien pour
permettre aux enfants d’intégrer
rapidement l’école mais reste le problème

du ramassage scolaire, car la plupart des
familles ne sont pas motorisées. 

Un autre souci, celui des frais de
scolarité  : “Nous venons de recevoir une
circulaire du gouvernement libanais disant
que la scolarité des élèves syriens réfugiés
chez nous ne sera pas subventionnée”
déplore Sœur Marcelle Karam, responsable
du bureau pédagogique des Filles de la
Charité. 

Les écoles qui font des efforts
considérables pour accueillir ces enfants
ont besoin d’aide pour continuer. 

N’oublions pas que ces enfants
sont l’avenir du Moyen-Orient !
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Après la sécurité, l’éducation des
enfants est le premier souci de
familles prêtes à tout quitter pour leur
assurer un avenir : “Les parents
cherchent surtout les valeurs
humaines, dans une société déchirée
bien souvent par la haine, la violence
et la vengeance” confie Sr Angelita
(Égypte).
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La paroisse d’El Kaa (Bekaa, Liban) accueille plusieurs milluiers de réfugiés syriens



Égypte, Alexandrie
Tables et chaises pour 

les petits
Notre petite école s’ouvre aux enfants

pauvres du quartier qui est en plein essor.
Seule école mixte chrétienne au centre
d’Alexandrie, elle ne cesse de se développer :
une garderie, des classes maternelles,
primaires et premier cycle de l’enseignement
secondaire. Il y 6 ans, une section anglaise a
été ouverte à la demande des parents de
culture anglophone. Les familles, chrétiennes
ou musulmanes, veulent et aiment la
formation des religieuses et se sentent en
confiance avec elles. 

Nous avons d’autres activités pour la
jeunesse, le service catéchétique, les repas
gratuits pour les pauvres… Nous sommes
arrivées ici en 1844. Les murs extérieurs du
bâtiment, d’époque, tombent en poussière.
Nous avons dû démolir une partie importante
dans l’espoir de reconstruire plus tard.

Nous avons changé les bancs de 
10 classes l’an dernier. Cette année, nous
désirons renouveler le mobilier des 6 classes
maternelles qui a déjà 25 ans. Pour cela nous
avons besoin de votre aide.

Sœur Simone Abdel Maleki
Fille de la Charité, Supérieure

Liban, Chnanir
Une cuisine école

pour les handicapés 
Notre maison de Chnanir, dans le

Kesrouan, accueille gratuitement des enfants
handicapés, internes et externes à partir de
5 ans. En vue d’enseigner à nos grands
enfants, filles et garçons, à préparer leur
nourriture quotidienne et, pour les plus
éveillés, à avoir un métier qui les aidera à
trouver du travail comme plongeur, serveur,
marmiton ou dans le meilleur des cas aide-
cuisinier dans les couvents ou les
restaurants, nous voudrions créer une
cuisine-école dans notre couvent. Le budget
est de 6 700 €, nous espérons votre aide. 

La prière de nos enfants et de nous-
même vous accompagne toujours. 

Sœur Sonia Samra
Franciscaine de l’Immaculée Conception
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Irak, Ankawa
Agrandir la maternelle

À cause de la guerre et de l’instabilité
du pays, de nombreux chrétiens se sont
établis dans la région autonome du
Kurdistan. La population chrétienne y a plus
que doublé, comptant 100 000 à 120 000
personnes. 25 000 à 30  000 d’entre elles
habitent Ankawa, le quartier chrétien d’Erbil.

Les Filles du Sacré-Cœur de Jésus
avaient ouvert une petite école maternelle
dans leur couvent. Aujourd’hui elles ont un
besoin urgent de nouvelles classes pour
accueillir les enfants, de plus en plus
nombreux. Actuellement en plus des 3 salles
“en dur” elles font école sous des tentes, 
2 pour la classe et une qui sert pour la
cantine et les activités. Difficile quand on sait
que la température varie de – 10° à + 45°. 

Elles ont le terrain nécessaire à la
réalisation de leur projet, manque les fonds. 

Sœur Hana Sanaa, supérieure
Filles du Sacré-Cœur de Jésus

Éthiopie, Bhidar
Une chance pour les
enfants marginalisés
Les pères lazaristes de la région de

Bhidar ont créé il y a 10 ans un jardin
d’enfants et une école primaire pour les
enfants de l’ethnie Negede Woyito, pauvre
parmi les plus pauvres. 

Il leur est très difficile d’entrer à l’école
élémentaire car leurs parents ne peuvent
pas les aider  : ils manquent des biens de
première nécessité comme la nourriture et
les vêtements. Ils vivent dans de pauvres
abris. Il faut absolument améliorer leur
hygiène, ils ont également besoin d’un
soutien pour le matériel scolaire et les
uniformes. 

Nous voulons encourager les parents à
les envoyer à l’école pour les sortir de la
misère. Nous avons besoin de 12 500 €.

Sans vos bienfaits, nous ne pourrions
agir et leur donner foi en l’avenir.

Père Iyasu Tesema, c.m.
Lazariste ©
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Palestine, Bethléem
L’école qui évangélise
Notre école, qui comprend 

2 classes maternelles et une classe
pré-élémentaire, compte 25 enfants de
3 à 6 ans. 4 institutrices et une femme
de ménage s’en occupent. Les enfants
sont de toutes les confessions de
Bethléem et nous cherchons à leur
donner les premières instructions et à
les initier à la prière. Ils apprennent à
réciter le Notre Père et l’Ave Maria en
langue araméenne (syriaque). 

La situation de Bethléem est
toujours précaire et nous cherchons à
aider les familles selon nos moyens.

Nous avons besoin de vous pour
nous alléger du fardeau de notre déficit
annuel, environ 15  000 € l’an dernier.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous
comble de paix et de joie.

Mgr Grégoire Pierre Melki
Exarque syriaque catholique de Jérusalem 

Égypte, Le Caire 
Rebâtir pour continuer

Notre vieux couvent de Clot Bey au
Caire, construit en 1859, est en danger. Il
abrite notre communauté de 10 sœurs et
une école. Malgré de multiples réparations,
il menace ruine et nous devons le rebâtir
par étapes. Le toit de l’aile où se trouve
l’école maternelle s’est écroulé. Nous
devons reconstruire cette dernière. Elle
comprendra les 3 salles de classe, des
sanitaires et un espace de jeux si nous
trouvons l’argent. Nous souhaiterions en
profiter pour faire aussi un jardin d’enfants.
On a besoin de secours pour ne pas nous
décourager et laisser mourir l’œuvre.

Sr Angelita Ibrahim,
Supérieure, Fille de la Charité
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Notre merci est grand pour la générosité
dont vous avez fait preuve envers notre
mission. Que le Seigneur bénisse vos
œuvres et vous le rende au centuple.
Nous comptons toujours sur vos prières
en vous assurant de la nôtre.

Sœur Mona Dhem 
Sr de la Charité de Ste Jeanne Antide

Syrie
“Acheminer les denrées”

L’argent que j’ai reçu de l’Œuvre
d’Orient me permet de financer 
le transport des denrées
alimentaires, reçues par les

organisations caritatives qui œuvrent à
Kamichli, vers les populations des villages qui
manquent de tout. Nous pouvons aller jusqu’à
200 km autour de Kamichli. Nous transportons
principalement de la farine et du riz. Quand il y
en a, nous donnons également du sucre et de
l’huile. Tous nos remerciements pour votre aide
précieuse. 

Mgr Antranig Ayvazian

Liban 
“Des pierres d’attente…”

Nous vous remercions de votre
don de 3 000 € pour nos
enfants pauvres. Cette somme

nous permettra en premier de payer à une
trentaine d’élèves pauvres livres scolaires et
frais divers qui coûtent cher et des
vêtements chauds à des vieux pauvres.
Nos élèves à 96 % musulmans ont préparé
Noël dans les classes avec enthousiasme :
crèches, arbres, chants… Pour nous ce sont
des pierres d’attente… Qu’auraient-ils fait
s’ils avaient connu Jésus  ? Toute notre
mission est orientée dans ce but  : leur
révéler Son Amour ! Lui a Ses moyens pour
cela. Autrement pourquoi les aurait-Il dirigés
vers notre école ? 
Nous les confions à Marie qu’ils vénèrent et
qui est notre mère à tous.
Nous vous assurons de nos prières pour
vous et tous vos bienfaiteurs. 

Sœur Marie-Thérèse Kasram, 
Fille de la Charité. 
Ecole St Vincent – Ras-Beyrouth

brèves

Liban
“147 futurs diplômés” 

Nous aidons cette année 
147 étudiants tous originaires
de Nabaa et Bourj-Hammoud,
région très défavorisée. La

plupart réunissent très bien dans  leurs
études car ils sont très conscients que le
diplôme leur assurera une vie meilleure
que celle de leurs parents.
Merci pour votre engagement et votre
motivation. 

Père Francis Leduc, 
Père blanc, Libami

Syrie
“La joie des parents”

Je ne puis vous décrire la joie
des parents qui ont pu être
soutenus pour la scolarité de
leurs enfants. Faut-il vous

redire que beaucoup d’entre eux
n’arrivent plus à faire face à la cherté de
la vie et à l’augmentation des prix des
denrées de première nécessité ? 
Nous espérons chaque jour que la
violence cessera et que la guerre 
finira par s’arrêter !... En demandant
continuellement la paix au Seigneur, nous
Le supplions aussi de consolider notre foi
et de réconforter notre peuple qui
souffre !... Car nous croyons que l’amour
du Christ est plus fort que les armes !
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Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient à Notre-Dame de Paris - dimanche 18 mai à 15h30
À l’occasion des 125 ans de la paroisse St Julien le Pauvre, l’Œuvre d’Orient a invité S.B. Grégoire III Laham,
patriarche grec-melkite d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem, à célébrer la divine liturgie
de St Jean Chrysostome.

Voyage à la rencontre des chrétiens d’Arménie du 4 au 14 octobre 2014  
Un voyage exceptionnel ponctué de multiples rencontres avec la participation de Mgr Pascal Gollnisch
Découvez l’Arménie et ses lieux emblématiques et venez rencontrer des communautés religieuses que nous aidons.
Participez aux célébrations liturgiques.
Infos pratiques : 
✓ Prix à partir de 2 220 € (base 35 participants)
✓ Date limite d’inscription : 28 mai 2014
✓ Contacts : Agence BIPEL – Marion Bulot-Lanvin - Catherine Simon Péré : 

Tél : 01 45 55 47 52 – bipelparis@bipel.com 

Programme détaillé sur www.oeuvre-orient.fr - rubrique“agenda” 
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