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Chers Amis,

La France est-elle encore l’amie

des chrétiens d’Orient ?

Ces dernières années, il semblait

impossible d’évoquer les “chrétiens”, 

on préférait parler des “minorités

persécutées”, sans plus d’explicitation. La

politique au Liban et en Syrie semble être

guidée par d’autres considérations que

celle de la solidarité avec les chrétiens.

Une certaine compréhension de la laïcité

conduit à une politique arabe souhaitant

se maintenir à égale distance des

différentes composantes sans émettre une

préférence particulière : on considérera de

la même manière un lycée laïc, un lycée chrétien et un lycée du Hezbollah. Enfin les

réalités économiques conduisent la France à nouer des relations d’amitié avec des

pays où les libertés des chrétiens sont restreintes, voire absentes.

Voilà pourquoi nous avons été particulièrement heureux d’entendre le

Ministre des Affaires Étrangères Monsieur FABIUS souligner que “l’amitié avec

les chrétiens d’Orient était structurante pour la France”, et non moins heureux de

voir le Ministre de l’Intérieur Monsieur CAZENEUVE venir au concert des

"Prêtres" qui effarouchait tant la RATP. Cette amitié de la France se concrétise par

une saisine spécifique du Conseil de sécurité sur la question des chrétiens d’Orient,

avec une réunion de suivi qui se tiendra à Paris le 8 septembre. L’Œuvre d’Orient

suit avec attention ce déroulement sur lequel elle est parfois consultée. L’amitié

gouvernementale se traduit aussi par le souci des réfugiés au Kurdistan, par une

écoute des chefs des Églises orientales, ainsi que le souci des communautés

chrétiennes de Jérusalem.

Mais au-delà des pouvoirs publics, une véritable émotion traverse le pays tout

entier ; écoles, paroisses, diocèses, Conférence épiscopale, mouvements et

communautés se mobilisent pour traduire en actes, l’amitié pour les chrétiens

d’Orient. Et, au-delà de l’Église catholique, de nombreuses mairies, conseils

généraux, parlementaires reprennent à leur compte la préoccupation de nos

concitoyens.

L’Œuvre d’Orient est au service de cette amitié de la France, par un travail

relationnel mais aussi par des actes concrets dont cette lettre d’information vous

présente quelques exemples, mais encore par une présence sur le terrain, et enfin par

la prière. Nous sommes fiers de nos donateurs anciens et nouveaux qui nous font

confiance pour traduire en actes le désir de nous sentir proches de nos frères d’Orient.

Et pourtant beaucoup reste à faire. La situation en Irak et en Syrie est tragique. Dans

ce dernier pays la France doit reconsidérer sa position, car la création et le

développement du DAECH et d’AL QAÏDA créent 

des conditions nouvelles qui menacent la région, la France, 

l’Europe, et nos frères d’Orient. Si nous n’agissons pas 

par amitié, comprenons où sont nos vrais intérêts. 
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Liban, Chnannir
“Améliorer l’accueil du couvent”

Grâce à votre subvention nous
avons pu réaliser une partie
des projets pour améliorer

l’accueil du couvent. Nous avons rééquipé
la lingerie de 3 machines neuves et
acheté un grand réfrigérateur pour la
cuisine. Malheureusement nous n’avons
pu acquérir la gazinière dont nous avons
besoin, le prix étant bien plus élevé que
ce que nous pensions. Nous attendrons
une autre opportunité. 
Nous vous envoyons quelques photos et
les factures de ces nouveaux équipements
tout en vous adressant nos sincères
remerciements. Bien sûr, notre prière
commune vous rejoint ainsi que tous ceux
qui prennent en charge ces églises ou ces
communautés qui font appel à vous pour
faire avancer d’une manière ou d’une
autre la Paix et la Vie Évangélique.

Dany Antonios, Franciscaine de
l’Immaculée Conception, Couvent
de Chnannir 

Jordanie, Amman 
“La joie de la première

communion”

J’ai bien reçu l’aide accordée pour
l’école de Bethléem et les centres
paroissiaux de Bethléem et

Amman. Je tiens à partager avec vous une
bonne nouvelle que j’ai eu le plaisir de vivre
récemment à Amman. J’ai présidé la cérémonie
de première communion de 30 de nos jeunes
réfugiés irakiens. J’ai eu vraiment chaud au
cœur de voir tous ces jeunes fort bien préparés,
chanter et réciter toute la messe par cœur et le
faire si dignement que j’ai presque eu des
larmes aux yeux. Voilà qui nous console dans
les circonstances que vivent nos pauvres
chrétiens contraints à tout quitter en quête de
paix et de tranquillité.

Mgr Grégorios Melki, Exarque
patriarcal syriaque catholique

brèves

Syrie, Homs
“Le seul centre pour handicapés”

La guerre touche la Syrie et
Homs depuis plus de quatre
ans. Il n’y a pas de sécurité,

chaque enfant et chaque personne qui
travaille dans le centre subit les
conséquences de la guerre. Malgré
cela, les enfants continuent à venir et
font des progrès tous les jours grâce à
la persévérance de l’équipe. 
C’est le seul centre qui a continué à
ouvrir ses portes. Il est un signe et un
pont de paix et de réconciliation avec
les parents parce qu'il rassemble tout
le monde et les aide à oublier toutes
les considérations loin de l’humanité.
Nous avons 87 enfants et jeunes
handicapés, entre 5 et 25 ans, répartis
sur 4 lieux dans différents quartiers. 
Merci pour votre aide et votre soutien
qui nous ont permis de rester dans
cette ville et de continuer cette
mission.

Sœur Samia, Sœur des Saints
Cœurs, Centre La Senève 
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Exposition la Grande Aventure des Chrétiens d’Orient
• BREST (29200) ÉGLISE ST LOUIS, Rue Jean Macé du 18 juillet au 2 août 
• QUIMPER (29000) CATHÉDRALE ST CORENTIN du 6 au 23 août 
• SAINTES (17100) CATHÉDRALE ST PIERRE jusqu’au 11 octobre 
• GUÉRANDE (44350) CHAPELLE ND LA BLANCHE, Placette ND La Blanche jusqu’au 31 août 
• GRÉOUX-LES-BAINS (04800) MAISON ST PIERRE, Av. des Aires du 17 au 23 août 

Exposition la Grande Aventure… et Arménie la foi des montagnes
• MONTJOYER (26230) ABBAYE ND D’AIGUEBELLE du 1er juillet au 31 août 
• ROCHEFORT-DU-GARD (30650) SANCTUAIRE ND DE GRÂCE, Route d’Orange jusqu’au 24 juillet

Exposition Arménie la foi des montages
• NÎMES (30900) ÉGLISE ST PAUL, Place de la Madeleine du 25 juillet au 7 août 
• UZÈS (30700) CATHÉDRALE ST THÉODORIC ET FENESTRELLE du 8 août au 17 août 
• AIGUES-MORTES (30220) ÉGLISE ND DES SABLONS, 4 Rue Théaulon du 18 août au 1er septembre 
• VALENSOLE (04210) ÉGLISE ST BLAISE, Rue de l’église du 9 au 16 août 
• SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER (83560) ÉGLISE DU VIEUX VILLAGE, du 24 au 30 août

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

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R



L’évolution du Moyen-Orient est inquiétante. Beaucoup de chrétiens pensent à émigrer.
D’autres sont prêts à rester pour peu qu’on leur garantisse la sécurité. Impossible aussi
d’envisager l’avenir sans logements, écoles, dispensaires, travail… Plus que jamais le rôle
des prêtres, des religieux et religieuses est essentiel pour offrir un peu d’espoir à ces
familles qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. 
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Égypte 
Catéchiser les enfants

pauvres 
Notre centre de catéchèse appelé 

“école du dimanche” compte dans les 
150 enfants, de 4 à 15 ans. Ils viennent d’un
milieu très pauvre et ne sont pas catéchisés
- car ils vont à l’école publique - alors que
c’est extrêmement important, par les temps
qui courent, d’affirmer les enfants chrétiens
égyptiens dans leur foi. 

Chaque semaine un minibus va les
chercher et les ramène chez eux (2 000 €).
Nous leur servons un bon petit déjeuner car
ces enfants, d’une façon habituelle, ne
mangent pas à leur faim (1 000 €). Avec un
groupe de laïcs nous leur assurons la
catéchèse et aussi un rattrapage scolaire pour
les plus faibles (8 000 €). Pour les grandes
fêtes, la joie est d’avoir un habit neuf qu’ils
porteront presque toute l’année (6 000 €). En
été nous les emmenons quelques jours au
bord de la mer pour qu’ils récupèrent au plan
moral, physique et spirituel (2 000 €).

Parfois quand les filles grandissent et se
préparent au mariage, nous aidons les plus
pauvres à préparer leur trousseau… (2 000 €)

Nous tenons beaucoup à ce projet mais
nous ne pouvons faire face, toutes seules, à
toutes ces dépenses, c’est pourquoi je viens
faire appel à votre cœur si bon et généreux.

Sr Nihad Kirillos,
École St Joseph d’Alexandrie

“Face au drame de ces derniers mois, il
semble que le monde ait eu un sursaut de
conscience et de lucidité pour comprendre
l'importance de la présence millénaire des
chrétiens dans la région. Les initiatives se sont
multipliées en faveur de tant d'innocents
injustement frappés par la violence. Mais il
reste à accomplir un effort supplémentaire
pour éliminer ces accords tacites faisant que le
sort de milliers de familles semble moins
important que le pétrole et les armes. On parle
de justice et de paix mais on tolère que des
trafiquants de mort continuent d'agir...
Continuez aussi à dénoncer ceux qui foulent la
dignité de la personne... Il faut aider ces
communautés à se sentir intégrées à la
mission évangélisatrice, mais surtout offrir aux
jeunes un horizon d'espérance et de progrès.
Sinon on n'arrêtera pas le flux migratoire en
direction de la Méditerranée et de l'Europe
(…) Puisse Dieu accepter nos offrandes en
échange du salut, et pacifier la terre en
reconstruisant les églises incendiées. Ainsi
pourrons-nous tresser une grande couronne de
fleurs... à l'attention du Seigneur de la paix.”
Pape François

Soulager le quotidien
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 apportons une aide régulière à plus
de 550 institutions religieuses qui l’utilisent pour
leur fonctionnement, les imprévus... Elles
savent qu’elles peuvent compter sur nous
année après année ! Seule obligation : rendre
compte de l’utilisation des fonds. Nous
répondons également à plus de 800
demandes pour des projets ou des besoins
spécifiques. Beaucoup nécessitent encore un
“coup de pouce » pour être menés à bien.

Voici quelques exemples :

Liban 
Moderniser les cuisines 

Notre hospice "Dar Al Riaya Al
Marouni" accueille 125 personnes âgées à
Furn El Chebbak (Baabda). 

Nos journées sont bien rythmées :
toilette, petit déjeuner, soins, tournée médicale,
TV et jeux, déjeuner, sieste, tea-time, diner,
soins. Nous proposons aussi : cinéclub, sorties,
promenades... Nous célébrons les fêtes
religieuses bien sûr et les anniversaires.

L’hospice a besoin de travaux, surtout la
rénovation de 5 kitchenettes et de la cuisine
centrale des religieuses qui sont vraiment très
vétustes. Il faut tout refaire ! Et installer des
rampes dans les couloirs et les toilettes.

Votre précieuse aide remplit notre cœur
d’espérance et de joie car elle nous permet
de mieux assumer notre mission au cœur de
l’Église au Moyen-Orient. Pouvons-nous
compter sur vous cette fois encore ?

Sr Davide Bassil, 
Sœur maronite de Ste Thérèse de l’E.J.

Éthiopie 
Une eau précieuse 

“L’école de Nazareth, tenue par les
Filles des cœurs de Marie, dans l’archidiocèse
d’Addis Ababa, prodigue aux jeunes filles
une éducation de qualité. Depuis longtemps
les religieuses ont un souci d’eau potable. En
effet l’eau fournie par la municipalité n’arrive
qu’occasionnellement et insuffisamment
pour couvrir les besoins des 1 562 enfants,
du personnel et de la maison de formation
des sœurs. La pénurie a des conséquences
réelles sur l’ap prentissage, en effet on sait
que les enfants ont besoin de boire au moins
2 litres par jour avec la chaleur. Sans parler
des problèmes d’hygiène : impossibilité de
se laver les mains…

Les études de faisabilité ont montré
qu’il y avait une source d’eau potable dans le
sous-sol du site. Aussi nous vous demandons
de nous aider pour faire un puits ? 

Mgr Berhaneyesous Souraphiel,
Archevêque majeur
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Mgr Nicolas Sawaf, archevêque grec-melkite de Lattaquié, Syrie  .

Turquie 
Sauver la petite école

arménienne
Quelques-unes des figures les plus

célèbres des lettres et de la culture
arménienne du XIXe et de la première moitié
du XXe siècle sont passées par l’école
mekhitariste d’Istanbul alors située dans 
le quartier historique de Péra. Son
déménagement à Bomonti coïncida avec les
années les plus dures pour les écoles
minoritaires. Elle commença à décliner et on
alla jusqu’à contester sa propriété. Le procès
n’est pas terminé mais la municipalité nous
soutient. On espère la sentence finale proche
et favorable. En effet, si dans un passé assez
proche nous avons eu maintes difficultés,
surtout avec nos possessions et institutions, le
contexte aujourd’hui est beaucoup plus
favorable.

Actuellement nous avons 49 élèves,
garçons et filles, de la maternelle à la 8e. Le
corps enseignant est d’un bon niveau mais,
avec la diminution du nombre d’élèves, la
situation est devenue de plus en plus critique.
J’espère que la confirmation de la propriété 
et une meilleure sécurité financière
contribueront à la croissance du nombre
d’élèves.

Les efforts généreux que notre conseil
d’administration, d’anciens élèves et des
sympathisants déploient avec constance et
obstination ne suffisent pas. J’ai confiance en
l’Œuvre d’Orient pour nous aider à dépasser cette
phase critique. La survie de l’école est en jeu. 

Je vous remercie pour l’attention
bienveillante avec laquelle, je suis sûr, vous
considérerez ma demande.

 Mgr Levon Zekiyan,
Administrateur apostolique, 
pour les arméniens catholiques

Érythrée 
Autonomie d’électricité 

“À 90 km d’Asmara la capitale, Keren
est la 2e plus grande et plus ancienne ville
d’Erythrée avec 120 000 habitants. Les sœurs
de la Charité servent cette ville depuis 1981 :
aide aux plus pauvres, éducation, soins et
promotion de la femme. L’école Sainte Louise
a ouvert en janvier dernier et accueille déjà 
600 enfants et nous voulons construire un
centre de promotion féminine au même endroit. 

Notre projet est d’équiper le jardin
d’enfants Ste Louise et la résidence des sœurs à
Keren de panneaux solaires car il y a sans cesse
des coupures d’électricité et nous sommes sans
lumière à partir de 18 heures. Cela serait d’une
grande aide pour les sœurs dans leur travail
auprès des enfants et des mamans.”

Sœur Letteghebriel,
Visitatrice des Filles de la Charité

Liban
Rénover les dortoirs 
“Les orphelinats vivent un grand défi

au Liban aujourd’hui car l’État n’a pas payé
les subventions depuis 5 ans ! 

Nous nous trouvons devant un
problème très grave au niveau du second
bâtiment des dortoirs de 117 enfants
libanais, entre 8 et 12 ans, et 40 enfants
syriens dont les familles sont logées au
couvent de Broumana. De plus, il faut refaire
la cour construite en béton en 1950 et
complétement cassée. Les enfants syriens
sont accueillis d’une façon complétement
gratuite avec leurs parents et ne sont pas
subventionnés par l’Etat libanais.

Votre aide est si urgente afin de finir ce
projet et assurer la sécurité pour les enfants
à l’intérieur de l’internat. Nous comptons sur
votre soutien fraternel et financier par la
grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.“

 Sr Zahia, FDCL, Orphelinat St Vincent

Chrétiens d’Orient, une présence indispensable
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