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Pour la sixième année consécutive, l’Œuvre d’Orient va décerner son Prix littéraire, afin de récompenser une 
ou deux œuvres traitant avec espérance de la situation des Chrétiens en Orient, parmi une sélection 
d’ouvrages de langue française parus en 2016 et 2017. « Informer et former font partie de notre mission » 
souligne Mgr Pascal Gollnisch. 

 

 Les Prix 
 

Le Grand Prix récompense un ouvrage à caractère grand public sur tout sujet relatif aux chrétiens d'Orient, 
dans un ton positif. Il permet d'encourager l'intérêt des lecteurs contemporains aux problématiques des 
chrétiens en Orient. Un Prix Spécial pourra également être attribué.  
Honorifique, ce prix sera remis le dimanche 14 mai 2017 à l’issue de la messe de l’Œuvre d’Orient  
à Notre-Dame. Ils permettront à leurs auteurs de faire connaître leur livre à un public élargi.  
 

Les titres pré-sélectionnés  
 

 

 Sur les fleuves de Babylone nous pleurions, Sébastien de COURTOIS, Gallimard (2016) 
 Pour l'amour de Jérusalem , SB Fouad TWAL, Bayard (2016) 
 Pour l'amour de Bethléem : ma ville emmurée, Vera BABOUN, Bayard (2016) 
 Je vous écris de la Terre sainte, Père David NEUHAUS, Bayard (2017) 
 Chrétiens du Proche-Orient : grandeur et malheurs, Christian LOCHON, Maisonneuve (2016) 
 Le Christ arabe, Mouchir Basile Aoun, Cerf (2016) 
 Le Beth gazo maronite, chant pour les martyrs XII°, XIII° siècle, Raymond Bassil, Geuthner (2016) 
 Confidences islamo-chrétiennes, lettres à Maurice Borrmans, Jacques JOMIER, op (2016) 

  

Le jury, spécialiste de la question des chrétiens d'Orient 
 

 Antoine ARJAKOWSKY, Co-directeur du département de recherche Politique et Religions au Collège des Bernardins 

 Mgr Claude BRESSOLETTE, Vicaire général émérite de l’ordinariat pour les catholiques orientaux en France  

 Christian CANNUYER, Professeur à la faculté de théologie de l'université catholique de Lille. Président de la Société 
belge d'études orientales  

 Geneviève DELRUE, en charge de l’information sur les religions à RFI, productrice de l’émission «Religions du monde» 

 Antoine FLEYFEL, Professeur de philosophie et théologie à l’Université catholique de Lille  

 Anne Bénédicte HOFFNER, Journaliste, Adjointe au chef du service Religion à La Croix 

 Edouard de MARESCHAL, Journaliste au Figaro.fr 

 Thomas WALLUT, Producteur, journaliste de l’émission «Chrétiens Orientaux, Foi, Espérance et Traditions» de France2 

 Une voix pour le prix grand public aux délégués de l’Œuvre d’Orient 
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http://www.laprocure.com/fleuves-babylone-pleurions-crepuscule-chretiens-orient-sebastien-courtois/9782070792757.html
http://www.laprocure.com/pour-amour-jerusalem-fouad-twal/9782227489219.html
http://www.laprocure.com/pour-amour-bethleem-ville-emmuree-vera-baboun/9782227489363.html
http://www.laprocure.com/vous-ecris-terre-sainte-david-neuhaus/9782227489233.html
http://www.laprocure.com/chretiens-proche-orient-grandeur-malheurs-christian-lochon/9782720012112.html
http://www.laprocure.com/christ-arabe-pour-theologie-chretienne-arabe-convivialite-mouchir-basile-aoun/9782204114738.html
http://www.geuthner.com/livre/le-beth-gazo-maronite-chants-pour-les-martyrs-xiie-xiiie-siecle/1098
http://www.laprocure.com/confidences-islamo-chretiennes-lettres-maurice-borrmans-1967-2008-jacques-jomier/9791093441061.html
https://www.collegedesbernardins.fr/recherche/politique-et-religions

