
 

A l’occasion de 160e anniversaire,  
L’Œuvre d’Orient organise 

4 événements exceptionnels  
 

 Jeudi 26 mai  
Concert au profit des chrétiens d’Orient 

à l’église de La Madeleine 
 

Jeudi 26 et vendredi 27 mai  
Colloque « L’enseignement catholique  
au Moyen-Orient et la Francophonie 

 
Dimanche 29 mai  
Messe célébrée  

par le Cardinal Georges Alencherry 
à Notre-Dame de Paris 

 
Mercredi 8 juin 

Table-ronde 
« Patrimoine des chrétiens d’Orient : 

Une richesse à faire connaître » 
à l'Institut du monde arabe 

 
+ parution du livre de Mgr Pascal Gollnisch  

« Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre » 
(28 avril 2016 - éd. Le Cherche-Midi) 

  



Contacts Presse : Catherine Baumont – cbaumont@oeuvre-orient.fr - 01 45 48 63 86 - 06 79 86 61 42 
Elise Delanoë - edelanoe@oeuvre-orient.fr – 01 45 48 45 42 

 

Présentation  
 

En 1856 naissait l’Œuvre des Ecoles d’Orient, association destinée à venir en aide aux enfants 
du Liban, à l’initiative d’un groupe de laïcs autour du Baron Cauchy, célèbre mathématicien. 
En1858, elle est reconnue « œuvre d’Église » par le pape Pie IX. En 1860, le massacre des 
chrétiens par les Druzes lui impose d’élargir son champ d’action et d’ouvrir hôpitaux et 
dispensaires. Elle devient Œuvre d’Orient.  
 
 
L’Œuvre d’Orient est une organisation française qui vient en aide aux chrétiens orientaux par 
le biais des évêques, des prêtres et des communautés religieuses sur le terrain. Son soutien 
s’inscrit dans le long terme - c’est ce qui en fait sa spécificité - mais elle sait aussi intervenir en 
urgence, en cas de guerre, conflit ou catastrophe naturelle. 
 
Soutenue par ses 70 000 donateurs, l’Œuvre d’Orient finance chaque année plus de 1000 
projets menés par 400 communautés et institutions chrétiennes. Ces dernières œuvrent 
auprès de tous ceux qui en ont besoin, sans considération d’appartenance religieuse, dans 
une vingtaine de pays, principalement au Moyen-Orient, mais aussi dans la Corne de l’Afrique, 
en Europe Orientale et en Inde. En 2015, 14 117 236,41  € ont été distribués. 
 
Elle concentre son action autour de l’Éducation (écoles, crèches, jardins d’enfants, orphelinats, 
foyers…), les Soins et l’aide sociale (dispensaires, hôpitaux, institutions pour handicapés, 
maisons de retraites…), l’Action culturelle et la vie des diocèses (bourses d’études, centres de 
formation, bibliothèques, traduction de livres…). Depuis le début des conflits en Irak et en 
Syrie, elle apporte également une aide humanitaire sur place, aux déplacés et aux réfugiés au 
Moyen-Orient.  
 
L’Œuvre d’Orient considère avec force et conviction l’importance pour les chrétiens d’Orient 
de rester dans leurs pays d’origine : ces derniers sont chez eux, depuis les débuts du 
christianisme et sont des vecteurs de paix dans des sociétés ou les différentes confessions 
peinent parfois à cohabiter. L’Œuvre d’Orient ne peut pourtant ignorer ceux qui, fuyant des 
drames, font le choix de quitter leur pays et arrivent en France. C’est ainsi qu’elle coordonne 
aujourd’hui le CCARCO, comité sous l’égide de l’Episcopat Français visant à soutenir l’accueil 
social et humain des réfugiés chrétiens d’Orient. 
 
Afin d’informer et de sensibiliser sur les origines et la situation des chrétiens d’Orient 
aujourd’hui, l’Œuvre d’Orient intervient dans toute la France à travers différentes actions : 
expositions et conférences dans les paroisses ; interventions dans les établissements scolaires 
à l’aide de supports pédagogiques adaptés ; organisation de colloques et tables rondes… 
L’Œuvre d’Orient répond aussi à la demande croissante des jeunes qui souhaitent aller à la 
rencontre des chrétiens orientaux à travers « Antiokia », son réseau de jeunes. 
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 Jeudi 26 mai à 20h30 Concert exceptionnel  
au profit des Chrétiens d’orient  

 

Musiciens, solistes, choristes, compositeur… ont réuni leurs talents pour offrir une 
représentation exceptionnelle pour nos frères chrétiens d’Orient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au programme :  
 
Première partie 

 Improvisation du Titulaire du Grand Orgue de la Madeleine, François-Henri Houbart. 

 Création mondiale du Requiem de Rémi Guillard pour solistes, chœur mixte, chœur 
de femmes, octuor à cordes, harpe et orgue. Solistes : Eve Stirn (soprano) et Andoni 
Etcharren (baryton). 

 
Deuxième partie 

 Improvisation du titulaire du Grand Orgue de la Madeleine, François-Henri Houbart 

 Divin Rédempteur, Charles Gounod, Eve Stirn 

 Got sei mir gnädig, Mendelssohn, Andoni Etcharren 

 La Vergine degli angeli  La Force du Destin, Verdi, Eve Stirn et Chœurs 

 Panis Angelicus, Cesar Franck, Eve Stirn et Chœurs 

 Ave Maria, William Gomez, Eve Stirn et Chœurs 

 Agnus Dei, Georges Bizet, Eve Stirn et Chœurs 

 Sanctus, Messe pour Sainte Cécile, Eve Stirn, Andoni Etcharren et Choeurs 
 
Tarif unique : 35 €.  
Réservation : Fnac, fnac.com, sur place le soir du concert 
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 Jeudi 26 et vendredi 27 mai : colloque  
« Enseignement catholique et francophonie au proche et Moyen-
Orient. Quel avenir ? » 

Ce colloque est organisé par L’Œuvre d’Orient en 
prolongement d’un premier colloque en juin 2014. Ces 
premières rencontres visaient à établir un état des lieux de 
l’enseignement et de la diffusion du français, à rappeler les 
valeurs de la francophonie ainsi qu’à esquisser des 
perspectives. 
Ce colloque a pour objectif de présenter cet état des lieux 
aux Institutions nationales et internationales en charge de la francophonie, sous forme 
de quatre tables-rondes, reprenant les principales problématiques évoquées dans l’état 
des lieux. Il permettra de confronter les points de vue des principaux acteurs de la 
francophonie et des responsables d’établissements en vue de proposer des 
solutions pour conforter et améliorer l’enseignement en français et du français dans ces 
établissements, qui maintiennent envers et contre tout la présence de français dans ce 
pays. 

 
Jeudi 26 mai au Centre Sèvres - Facultés Jésuites de Paris  
35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris 

 
 

Matin 
 

 Accueil des participants et ouverture du colloque à 8h30 

 Introduction par Mgr Pascal Gollnisch, Directeur Général de L’Œuvre d’Orient, 

 Conférence inaugurale, 

 Intervention de M. Pascal Balmand, Secrétaire général de l’Enseignement catholique de France, 

 Intervention de M. Jean-Paul Negrel, Directeur adjoint de l’Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger (AEFE) 

 Rappel des conclusions du premier colloque de 2014 : Père Pierre-Antoine Nakad, Lazaristes, visiteur 
des Filles de la Charité pour le Moyen-Orient. 
  

1ère table ronde : La dimension politique de la francophonie. Les valeurs que véhicule le français et la 
place de la France. La francophonie, vecteur d’universalité et de modernité, facteur de promotion de la 
personne, d’éducation à la paix, d’encouragement au dialogue entre les religions.  

Participants : 
- M. Michel Bertet, tutelle des établissements lassalliens du Moyen-Orient – Délégué de tutelle 

lassallienne pour la Turquie. (Frères des écoles chrétiennes), 
- Sœur Georgette Abou Rjeilli, Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et Marie. 
- intervenant à confirmer 

Modérateur : Pierre Prier, Journaliste Orient XXI, ex. Le Figaro 
 

Messe  - Pause-déjeuner  
 

mailto:cbaumont@oeuvre-orient.fr
mailto:edelanoe@oeuvre-orient.fr


Contacts Presse : Catherine Baumont – cbaumont@oeuvre-orient.fr - 01 45 48 63 86 - 06 79 86 61 42 
Elise Delanoë - edelanoe@oeuvre-orient.fr – 01 45 48 45 42 

 
 

 

Après-midi  
 
2ème table ronde : Une pédagogie adaptée. La place du français dans le système éducatif et la formation 
des professeurs.  

Participants :  
- Professeur Samir Hoyek, Directeur de recherche de la Faculté des sciences de l’éducation et à 

l‘Institut libanais d’Educateurs. Université Sant-Joseph, Beyrouth, Liban  
- Sœur Marcelle Karam, Fille de la Charité (Liban), 
- Père Jean Kalakech, adjoint au Collège des apôtres, Jounieh (Liban). 
Modérateur : M. Bernard Roesch, Conseiller honoraire de coopération culturelle au Liban. 
 

3ème table ronde : Des outils pédagogiques à inventer. Quelle place accorder aux manuels et aux 
nouvelles technologies ; les manuels existants sont-ils adaptés ? Leur coût permet-il d’en user ? 

Participants :  
- Père Charbel Ouba, Basilien Chouérite, docteur en Sciences de l’Education, chef d’établissement au 

Liban. 
- Mme Diana Akkad Johary, Patriarcat latin de Jérusalem, professeur de français à l’école des Sœurs 

du Rosaire, Naplouse.  
Modérateur : Professeur Christian Lochon, chargé de cours à Paris II, ancien lecteur et attaché culturel 
au Proche-Orient 
 

Vendredi 27 mai à L’Institut de France  
23, Quai Conti – 75006 Paris 
 
 

 

Matinée 
 
Résumé des débats de la veille 

 
4ème table ronde : Quels financements possibles pour les établissements ?  Les subventions actuelles 
sont symboliques, l’homologation des établissements est payante, la concurrence joue à plein sur les 
salaires. Comment survivre pour un établissement enseignant en français ? 

Participants :  
- Père Antonio Ghattas, Secrétaire Général des Écoles Catholiques en Égypte. 
- Sœur Judith Haroun, Antonine Maronite, 
- Père Ziad Haddad, vistieur des Lazaristes en Orient. 

Modérateur : (à confirmer) 
 

Séance finale 

 Synthèse des interventions du colloque : M. Louis-Marie Piron, Délégué général de l’enseignement 
catholique, 

 Intervention du représentant du Secrétaire d’Etat à la Francophonie et au Développement 

 Conclusion : Mgr. Pascal Gollnisch, Directeur Général de L’Œuvre d’Orient. 
 

Participation : Uniquement sur invitation.  
Si vous souhaitez assister à ce colloque, merci d’en faire la demande auprès de Meriem Senous : 
francophonie@oeuvre-orient.fr 
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 Dimanche 29 mai à 15h30 Messe à Notre-Dame de Paris 
 

S.E. le Cardinal Georges Alencherry, Archevêque majeur de 
l’Eglise syro-malabare (Inde), célébrera la kurbana (messe) en 
présence du Cardinal Archevêque de Paris, S.E. Mgr André Vingt-
Trois, protecteur de l’Œuvre et Ordinaire des catholiques 
orientaux en France. Ce sera la première fois qu’une messe en rite 
syro-malabare sera célébrée à Notre-Dame.  

 

À l’issue de la célébration le 5e Prix littéraire de l’Œuvre d’Orient 
sera remis aux lauréats par le Cardinal André Vingt-Trois. Ce Prix 
littéraire récompense une ou deux œuvres traitant avec 
espérance de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une 
sélection d’ouvrages de langue française parus en 2015 et 2016. 
« Informer et former font partie de notre mission » souligne Mgr 
Gollnisch. 

 
Les titres pré-sélectionnés (le jury se réunira le mardi 24 mai) :  

  La terre en Palestine / Israël, Une vérité à deux visages, Père Patrice SABATER, Domuni Press, les presses 
universitaires, Institut Catholique de Toulouse (2015). 

 Au coeur du chaos, La résistance d'un chrétien en Orient, Patriarche Bechara RAÏ, entretiens avec Isabelle 
DILLMANN, Albin Michel (2016). 

 Taybeh, dernier village chrétien de Palestine, Falk VAN GAVER et Kassam MAADI, Editions du Rocher (2015). 
 Entretiens sur l'Orient chrétien, "les deux poumons de l'Église", Frère Jean-Marie MERIGOUX, op, La thune 

Marseille (2015). 
 La France et les chrétiens des territoires de l'Est de l'Empire Ottoman, Ohvanesse. G. EKINDJIAN, 

l'Harmatthan, (2015). 
 Oubliés de tous, les Assyro chaldéens du Caucase, Joseph et Claire YACOUB, Les éditions du cerf (2015). 
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 Mercredi 8 juin à 18h30 Table-ronde « Patrimoine des 
chrétiens d’Orient : Une richesse à faire connaître »  
à l’Institut du monde arabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Irak, en Syrie, à Gaza comme dans l’ensemble du Proche et du Moyen Orient, le 
patrimoine chrétien en Orient constitue un témoin irremplaçable de la diversité des 
cultures. Menacé par les conflits qui ravagent cette terre multi millénaire et par les pillages 
organisés de sites, il est actuellement en grand danger. Depuis de nombreuses années, 
l’Œuvre d’Orient agit pour faire connaître et conserver ce patrimoine dans sa grande variété 
matérielle et immatérielle : architecture, sites archéologiques, langues, fonds d’archives, 
icônes, musiques…  

A l’heure où Mgr Pascal Gollnisch dénonce un « crime culturel contre l’humanité », de 
nombreuses initiatives ont lieu pour le préserver et l’entretenir, comme celle de la 
Bibliothèque nationale de France. Certaines d’entre elles seront présentées lors de cette 
soirée, troisième édition en partenariat avec l’Institut du monde arabe. 

 
PROGRAMME  

 Kurdistan irakien : les fouilles de Bazyan  
Par Vincent Deroche, Directeur de recherche au CNRS et Narmin Ali, co-directrice de la Mission 
archéologique Française de Bazyan et membre de la mission archéologique française de Qasr Shemanok 

 La découverte franco-palestinienne du Monastère de Saint-Hilarion à Gaza 
Par René Elter, archéologue à l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem  

 Le travail de la BNF pour numériser, valoriser, diffuser le patrimoine écrit de l'Orient méditerranéen 
Par Isabelle Nyffenegger, Directrice déléguée aux Relations internationales de la BNF  

 Le trafic d'œuvres d'art au Proche et Moyen-Orient 
Par le Colonel Ehrhart - chef de l'Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels, 

 
Le débat animé par Sébastien de Courtois, écrivain, historien et journaliste à France Culture; spécialiste du 
christianisme oriental. 
 

Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris, Salle de l’Auditorium. 
Participation : Entrée libre suivant les places disponibles 
 
 

Plus d’informations sur tous les événements : www.oeuvre-orient.fr  - 01 45 48 54 46 
 

mailto:cbaumont@oeuvre-orient.fr
mailto:edelanoe@oeuvre-orient.fr
http://www.oeuvre-orient.fr/

