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Chers Amis,

Les drames se poursuivent en

Syrie et en Irak. Plus que jamais il

devient urgent de neutraliser les

groupes violents du DAECH et de

Al Qaïda. Tout retard pris ne fait que

compliquer la situation, renforcer les

djihadistes, amplifier l'émigration et

fragiliser les chrétiens. L'Œuvre

d'Orient ne cesse d'attirer l'attention

de l'opinion publique et des autorités

nationales et internationales depuis

le début de cette terrible crise.

Il convient cependant de

relever l'engagement héroïque de 

la plupart des évêques, prêtres,

religieuses et religieux qui se dépensent sans compter au service de la

population, de leurs fidèles et des autres aussi. Alors que beaucoup d'entre eux

pourraient quitter leur pays plus facilement que d'autres, ils prennent

l'engagement de rester fidèles à leur mission. 

L'exemplarité de ces vies entièrement données est en cohérence avec le

dévouement des religieux dans les pays d'Orient où les Églises ne connaissent

pas de mêmes drames mais où l'urgence de la mission exige un même

dévouement de chacun.

L'Œuvre d'Orient est donc fière, grâce à la générosité de ses donateurs,

de continuer à être leur compagnon de route et à soutenir leurs efforts dans le

domaine de la santé, de l'éducation, de la vie des communautés chrétiennes.

Souvent, prêtres et religieux vivent dans des conditions de grande pauvreté et

se dépensent à la limite de leurs forces. Il est donc important que l'urgence

humanitaire en Syrie et en Irak n'entraîne pas une diminution de notre aide,

par exemple en Éthiopie, Égypte, Turquie, Iran, Ukraine, Roumanie,

Arménie, Inde, où les Églises orientales catholiques sont profondément

engagées. Beaucoup comptent sur votre soutien, qui est l'une des seules

ressources leur permettant d'accomplir leur mission. 

Leur nombre est généralement restreint ; cela ne les empêche pas, loin

de là, d'avoir une influence importante dans leurs sociétés respectives.

Souvent, seules ces petites communautés sont en mesure d'assurer un

minimum de service social, au nom de l'Évangile. Là où, même en-dehors des

conflits, les gens sont en proie à la désespérance, nos frères chrétiens font

rayonner, avec leur foi, une flamme qui éclaire et qui réchauffe. Ils ne

s'embarrassent pas de discours inutiles, d'idéologies stériles, ils refont les

gestes simples de l'Évangile. Ils protègent les enfants, donnent à boire à ceux

qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim. 

Ils soignent les malades, soutiennent les familles. 

Ils donnent un toit à ceux qui en sont privés.

Oui, c'est une fierté de les aider...
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Haute-Égypte,
Khazandaria

“Au nom de tous les pauvres”

N o u s  s o m m e s  b i e n
reconnaissantes pour votre
générosité et l’aide que vous
accordez à notre communauté

qui nous permet de répondre au mieux
aux demandes les plus urgentes pour
lesquelles nous sommes sollicitées :
scolarité et uniformes pour des enfants
très pauvres, médicaments et soins pour
plusieurs familles, aide à 4 jeunes filles
pour leur trousseau (sans lequel elles ne
peuvent pas se marier), camp pour des
enfants handicapés et camp pour la
formation des jeunes.
Au nom de tous les pauvres, nous vous
remercions.

Sœur Afaf Mossaad,
Sr de la Charité de Besançon

Liban, Saïda 
“Pour le bien-être des enfants”

Le centre St Sauveur est situé
dans un village du Chouf, à 18 km
de Saïda. Son foyer prend en

charge une centaine d’enfants en danger,
orphelins ou cas sociaux - accueil, socialisation,
soutien scolaire – et les prépare à retourner
dans leurs familles. Une maison accueille des
petits séminaristes en vue de leur préparation
au noviciat et, peut-être après, à la vie
religieuse. Une école est au service des enfants
pauvres du village et de toute la région. 
Votre aide nous a permis de payer l’assurance
pour les élèves et d’effectuer les réparations
très nécessaires pour la santé et le bien-être
des enfants. Nous comptons sur la poursuite
de notre coopération pour un monde meilleur,
surtout pour les enfants.

Père Abdo Raad

brèves

Éthiopie, Hosanna
“La maison des prêtres”

Avec votre don et les
contributions locales nous
avons pu construire la maison

de nos prêtres. Ils y vivent déjà même
s’ils n’ont pas tous les meubles… La
communauté paroissiale de Heba-
Doyogana est très reconnaissante de ce
que vous avez fait, particulièrement pour
nous prêtres qui sommes au service des
plus pauvres. Maintenant les prêtres
peuvent se recueillir aussi bien dans
l’église paroissiale que dans leur petite
chapelle.
Nous vous remercions du fond du cœur et
assurons nos bienfaiteurs de nos humbles
prières.

Père Tesfaye Tumago
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Exposition la Grande Aventure des Chrétiens d’Orient
• PARIS (75006) SAINT-SULPICE, 2 rue Palatine – jusqu’au 25 octobre 
• CARCASSONNE (11000) EGLISE DES CARMES, rue Piétonne, jusqu’au 30 octobre. 
• CAEN (14035) EGLISE DE L’ABBAYE AUX DAMES, jusqu’au 3 novembre 

Conférence par Antoine Fleyfel, “Les Chrétiens d’Orient : histoire, actualité et espoirs”, vendredi 23 octobre à 20h30
• COLMAR (68000) COLLÉGIALE SAINT-MARTIN, jusqu’au 29 octobre 
• EVREUX (27000) EGLISE SAINT-MICHEL, 4 rue du Panorama, du 5 novembre au 3 décembre
➜ Messe le 20 novembre ➜ Conférence par Luc Balbont le 20 novembre à 20h30

Exposition Le Mystère Copte
• TOURS (37000) CATHÉDRALE SAINT-GATIEN DE TOURS, jusqu’au 23 octobre 
• L’ISLE-BOUCHARD (37220) SANCTUAIRE, du 24 octobre au 8 novembre

Conférences et interventions de Mgr Gollnisch
• PARIS (75016) ND DE L’ASSOMPTION, le 17 novembre à 20h30 
• DIJON (21000) CENTRE CATHOLIQUE UNIVERSITAIRE DE BOURGOGNE, le 1er décembre à 20h30 

à l’invitation de l’Association Renaissance 
• BORDEAUX (33000) samedi 21 et dimanche 22 novembre

- samedi à 17h : rencontre avec les jeunes à l’église Saint-Louis des Chartrons
- samedi à 20h30 : dîner caritatif - conférence à l’Hôtel Château Chartrons – infos et inscription 

obligatoire auprès de M-H de Thoisy, déléguée de l’Œuvre d’Orient - mhdethoisy@gmail.com 06 12 07 15 37
- dimanche à 10h30 : messe à Saint-Louis des Chartrons

Programme détaillé sur www.oeuvre-orient.fr - rubrique“agenda” 
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Dans un Moyen-Orient meurtri, de nombreux chrétiens s’interrogent : partir ou rester ?
Quand ce dilemme profond surgit dans le cœur des hommes, le rôle des évêques, des prêtres,
des religieux et religieuses est déterminant. Avec amour et charité, ils doivent trouver les
mots, les solutions pour porter secours et redonner l’espérance. Montrer qu’un avenir est
encore possible. A chacun son charisme et sa mission. Sans eux, l’Église mourrait !
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gagne-pain ailleurs. Ils ont enfin rendu possible
le transfuge en laissant des passeurs organiser
des convois massifs vers l’Occident”.

S’engager dans la société
civile

Mgr Behnam Hindo, archevêque
syriaque catholique d’Hassaké, est de plus en
plus impliqué dans la gouvernance de sa ville.
En proie à de violents combats, l’urgence
sanitaire et alimentaire y est chaque jour plus
importante. Ainsi, a-t-il organisé le nettoyage
de la ville avec des centaines de citoyens. Un
travail qui lui vaut presque le titre de maire ! 

Actuellement il se préoccupe de l’hôpital
qui a subi beaucoup de dégâts ; comment le
remettre en marche ? Il appartient à des

médecins chrétiens et a été occupé tour à tour
par l’armée et les kurdes. Ces derniers 
“refusent de le restituer. La seule manière de
les y forcer est que le nom de l’Église figure sur
la liste des propriétaires actionnaires de
l’hôpital. […] On en a grand besoin et cela
permettra aussi de témoigner de l’importance
de la présence et du travail de charité dans
cette ville où l’hôpital public est très diminué et
les centres de soins détruits ou fermés”. 

L’éducation, comme nous le répétons
régulièrement avec le Saint Père, est prioritaire
car elle est un rempart contre les
fondamentalismes. Comme une vingtaine de
congrégations religieuses au Moyen-Orient, les
Frères des Écoles Chrétiennes sont investis
dans cette mission. 

Ainsi, le Frère Hossam Nassim a mis en
place un programme de soutien scolaire
exemplaire dans le village de Bayadeya en

Porter la parole des chrétiens
d’Orient

En Orient, la société est organisée autour
de l’appartenance religieuse ; politique et
religion y sont indissociables. Les patriarches et
grandes figures des Églises orientales
parcourent le monde pour porter haut et fort la
voix des chrétiens d’Orient auprès des grandes
puissances, crier le drame de leur situation,
demander des actes et proposer des pistes
concrètes pour la paix. 

Depuis le début de son pontificat, le
Pape François, comme l’avait fait son
prédécesseur Benoît XVI, s’est fait leur porte-
parole. Cet été, il n’hésitait pas à appeler à ce
que “cesse le génocide des chrétiens
d’Orient”. Dans son discours à la tribune des
Nations Unies, le 25 septembre, François
renouvelait ses “appels incessants concernant
la douloureuse situation de tout le Moyen
Orient […] où les chrétiens, avec d’autres
groupes culturels ou ethniques, y compris avec
les membres de la religion majoritaire qui ne
veulent pas se laisser gagner par la haine et la

folie, ont été forcés à être témoins de la
destruction de leurs lieux de culte, de leur
patrimoine culturel et religieux, de leurs
maisons comme de leurs propriétés, et ont été
mis devant l’alternative de fuir ou bien de payer
de leur propre vie, ou encore par l’esclavage,
leur adhésion au bien et à la paix.

Ces réalités doivent constituer un sérieux
appel à un examen de conscience de la part
de ceux qui sont en charge de la conduite des
affaires internationales. […] Dans les guerres et
les conflits, il y a des êtres humains concrets,
des frères et des sœurs qui sont nôtres, des
hommes et des femmes, des jeunes et des
personnes âgées, des enfants qui pleurent,
souffrent et meurent, des êtres humains
transformés en objet mis au rebut alors qu’on
ne fait que s’évertuer à énumérer des
problèmes, des stratégies et des discussions”.

S.B. Louis Raphael Sako, patriarche
chaldéen et président de l’Assemblée des
évêques catholiques d’Irak, est engagé depuis
longtemps dans un dialogue avec les
gouvernants de son pays. 

Il travaille avec eux à trouver des
chemins vers la réconciliation nationale, la
base de tout. Pour le patriarche c’est “la
condition essentielle pour mettre fin aux
conflits et pour restaurer la cohésion du tissu
national. Cette réconciliation doit être initiée
dans la franchise et la reconsidération de notre
marche commune dans l’histoire. Cela
commence par nous-mêmes, se transmet à
nos frères et sœurs, et touche notre relation à
Dieu.

[…] La réconciliation avec nos frères et
sœurs est basée sur la vision de l’autre comme
un partenaire, et non pas un adversaire. Nous
devons nous efforcer de construire une relation
réelle et honnête avec l’autre par 
la compréhension, la reconnaissance,
l’acceptation de l’autre, sans chercher à
posséder ses biens ou à l’éliminer.

Qui plus est, nous devons sérieusement
réfléchir sur la manière d’ouvrir les portes
closes, d’abattre les murs, et de surmonter les
barrières psychologiques, afin que nous nous
regardions les uns les autres comme des
personnes libres et responsables, dans le
respect pour la diversité et les différences
d’opinion. Ainsi, nous deviendrons plus forts et
unis contre les forces qui essaient de nous
diviser et de nous éloigner les uns des autres.

[…] La base véritable de toute
réconciliation est la loyauté envers l’Irak – la
patrie unie de tout le peuple, et non pas
seulement de groupes ou d’individus”.
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Fr.  Najeeb, dominicain,  visite une famille réfugiée à Ankawa.

“On nous fait la guerre, nous voulons
faire la paix. On cherche à détruire, nous
cherchons à bâtir. On cherche à nous expatrier,
nous luttons pour rester. En bref tout ce que
nous attendons c’est la Paix et nous voulons
Bâtir pour Rester”, un vibrant appel au monde
de Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque
grec-melkite d’Alep depuis 20 ans, lancé le 
16 septembre dernier. 

“[…] Ce diocèse est l’un des plus
anciens de l’Église Universelle, il existait déjà au
IIIe siècle, en 325 son archevêque était présent
au Concile de Nicée. L’Histoire ancienne et
récente du Proche-Orient présente cette
Communauté active et prospère comme étant
un centre de rayonnement du christianisme
dans la région”.

Aujourd’hui, dans notre ville en guerre
“consoler le Peuple de Dieu et l’encourager
dans sa persévérance, est devenu une action
indispensable. Aider les fidèles dans leur
détresse devient pour moi une priorité. On
dirait qu’un nouveau mandat dont les tenants
et aboutissants, résultats des séquelles d’une
crise humanitaire sans précédent, m’a été
confié en cette fin de carrière que je souhaitais
pourtant, au seuil de ma retraite, calme et
tranquille ! En fin de compte, j’ai dû ces trois
dernières années oublier mes soixante-dix ans
et courir partout pour trouver de quoi alléger le
poids des privations multiples dont souffre mon
peuple bien-aimé.

Le dernier fléau qui nous frappe
aujourd’hui, c’est celui de l’exode, une forme de
déportation, qui condamne nos fidèles à un exil
avilissant et notre Église deux fois millénaire à
un dessèchement étouffant. Les assaillants ont
tout fait pour cela. Tout d’abord ils ont terrorisé
les citoyens. Ils ont ensuite détruits les usines,
le commerce, les institutions et les maisons
pour obliger les gens à partir trouver leur

Haute-Égypte : “Nous avons commencé par
sensibiliser les parents et fait faire une dictée
dans toutes les écoles du village afin
d’identifier les enfants en difficulté scolaire. En
même temps, nous avons recruté et formé 
17 monitrices bénévoles pour enseigner dans
17 classes installées dans les églises et écoles
du village. Nous recevons les élèves 4 jours par
semaine pour des sessions de 2 heures de
lecture et d’écriture. La plupart des 420 filles et
180 garçons de 8 à 14 ans qui bénéficient de
ce soutien ont déjà fait des progrès
remarquables.”

Transmettre la foi, la faire
grandir

Les pays du Moyen-Orient ont la grâce
d’avoir encore de nombreux séminaristes.
Accueillir le mieux possible ceux “qui
deviendront à leur tour des ouvriers laboureurs
dans les champs du Seigneur”, les aider à
poursuivre avec enthousiasme leurs études et
leur ouvrir le chemin vers des formations
philosophiques et théologiques à Rome, telle
est la mission que s’est fixée Mgr Gabriel
Mouradian, Vicaire patriarcal arménien
catholique de l’Institut du Clergé Patriarcal de
Bzommar (Liban). 

“Devenir prêtre, ce n’est pas une carrière,
c’est un engagement au service d’une
communauté ; ta vocation de prêtre ne fait que
commencer” recommandait le patriarche Sako
au jeune prêtre chaldéen qu’il allait ordonner.
Au-delà des aspects matériels et sécuritaires,
veiller sur son petit troupeau, prendre soin de
son âme est le premier devoir du pasteur. Ainsi
Mgr Mounir Khairallah, évêque maronite de
Batroun (Liban), un diocèse pauvre et sans
ressource, a entrepris la réalisation d’une
Maison des Jeunes. Son objectif : leur faire vivre
les valeurs chrétiennes de convivialité, pardon,
tolérance, générosité et leur insuffler la volonté
de reconstruire le Liban.

Le terrible challenge des prêtres orientaux
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