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Brèves
Événements

Chers Amis,
Les chrétiens d’Irak et de Syrie

vivent sans doute la crise la plus
tragique depuis treize siècles qu’ils
habitent avec les musulmans. Nous
ne cessons, grâce à votre soutien,
d’être chaque jour au plus près de nos
frères traumatisés par les violences
terroristes.

Cependant, l’Œuvre d’Orient a
décidé de ne pas affaiblir l’aide
donnée vers d’autres pays où les
chrétiens vivent des situations très
difficiles, mais dont on ne parle
presque pas. Dans ces contrées où
des Églises orientales sont en
première ligne pour défendre des
populations confrontées à des souffrances physiques, psychologiques ou
spirituelles, de nombreuses communautés sollicitent l’Œuvre d’Orient. Il s’agit
parfois d’empêcher des famines ; il s’agit encore de permettre des soins
élémentaires. Comment, en cette année de la miséricorde, ne pas répondre aux
appels des plus pauvres ? 

Deux défis essentiels sont à relever : 
Celui de l’éducation. Sans elle, pas de développement possible.

L’engagement des religieuses et religieux est ici admirable. Les classes sont
souvent dans un grand état de délabrement, les moyens manquent, mais le
courage est bien présent. L’éducation est le principal levier de l’espérance, mais
aussi de la capacité à vivre ensemble, à lutter contre la violence ; c’est également
un combat pour la dignité de la femme.

Et le deuxième défi est celui de l’évangélisation. Là encore le courage des
chrétiens nous impressionne. Bien des forces aimeraient voir l’Église catholique
décliner dans ces pays. Il s’agit d’un combat au quotidien, un combat pacifique
et généreux : faire connaître le Christ à tous. L’audace de ceux qui agissent et
témoignent parfois au risque de leur vie nous stimule pour être à leurs côtés. 

Quel contraste avec nos préoccupations si souvent superficielles et
matérialistes ! C’est bien l’honneur des donateurs de l’Œuvre d’Orient de
tourner leurs regards sur ces pays où des enjeux bien plus profonds sont en
cause et dont la réussite, pour une part, dépend de nous.

L’Œuvre d’Orient veut seulement écouter les appels de nos frères qui
sont engagés dans ces missions. Nous ne sommes pas une structure classique
ou une bureaucratie. Nous sommes au contact direct des chrétiens qui nous
provoquent à la miséricorde. Et nous sommes les témoins         émerveillés de ce
qui s’accomplit à travers celles et ceux qui ont pris au 
sérieux l’ordre du Christ lavant les pieds de ses 
apôtres : vous aussi faites de même.
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Terre sainte - Bethléem
“Un avenir pour les sourds”

N o u s  sommes très touchés
par l’indéfectible bienveillance
que vous manifestez à l’égard

de nos institutions caritatives en Terre
sainte et plus particulièrement pour notre
école Ephpheta de Bethléem. Cette école,
fondée par le Pape Paul VI en 1971 et
gérée par les sœurs de Sainte-Dorothée,
accueille 142 enfants sourds et malen-
tendants palestiniens, entre 1 et 16 ans.
Ils profitent dans ce centre d’une
rééducation audio-phonétique de qualité. 
Nous vous remercions de nous avoir
permis de créer une classe de terminale.
6 de nos jeunes élèves ont pu passer leur
bac grâce à vous et aller étudier en
Faculté. 
Nous vous assurons de notre gratitude et
de nos vœux.

Mgr Fouad Twal
Patriarche latin de Jérusalem

Liban - Menjez
“L’école, une chance ! ”

Ici le printemps est déjà arrivé
et nos enfants, pleins de vie,
poussent comme des fleurs. Un

grand merci pour la chance que vous leur
avez donné de continuer leurs études dans
notre école St Charbel. Les parents
reconnaissants invitent d’autres familles à
s’inscrire ! Les enfants se réunissent chaque
matin devant Notre-Dame de Fatima pour
prier pour la paix dans le monde et ils
demandent à la Sainte Vierge de bénir tous
les bienfaiteurs de l’Œuvre d’Orient.
Merci de veiller sur nous et sur nos pauvres.

Sœur Angèle Michaly
Sœur Franciscaine Missionnaire du
Sacré-Cœur
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Ukraine 
“Femmes et enfants victimes 

de guerre ”

Le conflit dans l’est du pays a fait
plus de 6 000 victimes civiles, des
dizaines de milliers de blessés,

des centaines de familles sans père… Les
réfugiés et les habitants de l’est ont besoin d’un
soutien psychologique et spirituel pour lutter
contre la dépression, les suicides fréquents, et
favoriser la réconciliation. 
Soutien spirituel, discussions, prière commune,
thérapie corporelle et art-thérapie… sont
dispensés par 3 psychothérapeutes, 2 prêtres
et 5 de nos sœurs. 
Avec votre appui financier nous aidons des
veuves, des mères qui ont perdu leurs enfants,
des orphelins, des réfugiés. Merci beaucoup
pour votre aide précieuse.

Mgr Sr Solomija Krushynskae,
Congrégation des Myrrhophores

Exposition la Grande Aventure des Chrétiens d’Orient
• MARENNES (17320) – ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SALES, 28 rue François Fresneau – 
jusqu’au 16 octobre, de 9h30 à 18h30
➜ Messe de clôture célébrée selon le rite grec melkite par Mgr Georges Colomb et 

Mgr Charbel Maalouf – dimanche 16 octobre à 10h30
• NIORT (79000) – ÉGLISE ST-HILAIRE, rue du 14 juillet – du 15 au 31 juillet, de 9h à 19h 
• PORNIC (44210) – ÉGLISE SAINT GILLES, du 12 juillet au 30 août, de 9h à 19h
➜ conférence du prof. Christian Lochon : “Héritage et espérance des chrétiens d’Orient” lundi 18 juillet à 21h 

• SAINT-JACUT-DE-LA-MER (22750) – ABBAYE ST-JACUT-DE-LA-MER, du 25 juillet au 11 août, de 14h à 19h
➜ conférence du prof. Christian Lochon : “Gloire et malheurs des chrétiens d’Orient” mercredi 27 juillet à 20h45 

• LOURDES (65100) – ESPACE MISSION, 93 bd Rémi Sempé – jusqu’au 31 août, de 9h30 à 12h (sauf dimanche) 
• MARSEILLE (13007) – ABBAYE SAINT-VICTOR, jusqu’au 31 août, 9h - 19h 

Exposition Le Mystère Copte
• BAYONNE (64100) – CATHÉDRALE SAINTE MARIE, 15 rue des Prébendes – jusqu’au 31 août, 
lundi-samedi 7h30 - 19h, dimanche-jours fériés 7h30 - 13h, 16h - 20h

L’Œuvre d’Orient aux JMJ 
• CRACOVIE – INTERVENTION de Vincent Gélot, chargé de mission Irak-Syrie, en présence d’Olivier Roy et 
Mgr de Dinechin, dans le cadre des cafés-débats du festival de la jeunesse – Collegium Ignatianum, Rue Kopernika -
mercredi 27 juillet à 15h 

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

Mgr Pascal GOLLNISCH
Directeur général
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Entendons le cri des prêtres et religieuses devant tant de misère : “nous savons que vous avez
des besoins urgents pour nos frères du Moyen-Orient… mais nous osons implorer votre
miséricorde… Ici, les enfants meurent de faim et de soif ; là, la dictature fait fuir les jeunes ; là
encore, pratiquer sa foi est périlleux…” C’est en agissant qu’ils concrétisent leur amour de l’autre
et ouvrent la voie du verbe de Dieu qui s’est fait chair. Ils s’y emploient sans relâche. Alléluia !
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La section anglaise a été ouverte il y a
9 ans. Il a vite manqué des salles de classe !
Nous avions bien les locaux mais pas les
moyens de les aménager. Aujourd’hui, c’est
chose faite. Nous pouvons ouvrir 8 classes
mais il faut les meubler. Bureaux et bancs pour
les enfants, chaises et bureaux pour les
professeurs, armoires et autre matériel, nous
devons tout acheter. 

Nous en appelons à la providence qui
ne nous a jamais abandonnées.

Sœur Simone Abdel Malek
Fille de la Charité

IRAN 
Pérenniser le foyer 

des personnes âgées 

Notre foyer Saint Joseph accueille à
Téhéran 24 personnes âgées chrétiennes
abandonnées. À leur service, 14 employées
chrétiennes sont là tous les jours et font donc
vivre 14 familles. 

Les frais annuels de notre foyer s’élèvent
à 75 000 €. Seulement 11 des hôtes de la
maison règlent une petite participation
mensuelle équivalant à près de 10 dollars. Le
gouvernement édicte des lois pour la mise
aux normes des bâtiments et des installations
qui sont de plus en plus contraignantes. Pour
ne pas fermer la maison, nous devons nous y
plier. Les chrétiens âgés et seuls n’ont pas le
choix des centres d’accueil.  Une éventuelle
fermeture de ce foyer serait pour eux et pour
nous catastrophique. 

Après le départ massif des chrétiens, le
nombre de bienfaiteurs qui nous soutenaient
jusque là a beaucoup diminué. Pour pallier
notre manque de moyens, nous nous
tournons vers vous.

Sœur Nora Ishoui

Des Éthiopiens et des Érythréens on
ne parle jamais, sauf quand ils arrivent chez
nous, poussés par la pauvreté, par ce que
certains appellent la dictature, sans aucune
perspective d’avenir. Pourtant, ils sont
majoritairement chrétiens, évangélisés dès
le IVe siècle par deux jeunes Syriens,
Frumence et Edèse (Éthiopie : 62 % dont 
1,5 % catholiques - Érythrée : 50 % dont 
4 % catholiques). On ignore tout autant la
situation des chrétiens en Inde et en Iran.
Quant à l’actualité des Égyptiens, elle est
passée au second plan depuis que la Syrie
et l’Irak sont à feu et à sang. 

Le Saint Père nous exhorte : “avec la
grâce de l’Esprit-Saint engageons-nous à
communiquer la miséricorde de Dieu à tous
les hommes, en pratiquant les œuvres que
l’Esprit suscite en chacun pour le bien de
tout le peuple fidèle de Dieu”. Les religieux
et religieuses sont au service des plus
déshérités, en particulier les enfants, les
femmes et les personnes âgées.

Répondre aux besoins de première
nécessité, soigner, réconforter, transmettre
la foi sont leurs missions quotidiennes.
N’oublions pas aussi que le seul espoir d’une
vie meilleure pour les jeunes générations et
leurs parents, la plupart du temps illettrés,
réside dans l’éducation. Celles des enfants,
mais aussi des femmes de tous âges. 

Voici quelques exemples d’actions que
nous pouvons soutenir grâce à vous :

INDE 
Accueillir plus d’enfants 

en difficulté 
Nous nous dévouons à sauver les âmes,

offrant nos services aux enfants, aux jeunes et
aux plus âgés, humblement et dans la joie,
partout où le besoin s’en ressent. Nous avons
commencé notre première mission en Inde en
1983 et avons maintenant 9 maisons au

Kerala et 3 dans le Nord de l’Inde. Nous
sommes 130 sœurs engagées dans des
orphelinats, des écoles maternelles, des
centres de confection, de l’hôtellerie pour les
femmes qui travaillent pour de tous petits
salaires et les écoliers. Nous apportons aussi
notre aide pour la pastorale dans les paroisses.

En 2007, nous avons ouvert un
orphelinat à Njalukkara dans le diocèse
d’Ernakulam pour prendre soin des enfants
nécessiteux. À présent, nous accueillons 
45 enfants mais les demandes sont fortes.
Nous sommes obligées d’utiliser une salle de
classe comme chambre à coucher. Nous avons
un grand besoin d’un lieu où nous pourrons
faire la classe mais aussi organiser des
rencontres ou des conférences, et des classes
pour les parents. 

Nous avons commencé la construction
d’un étage supplémentaire pour cette salle
multifonction. Nous demandons votre aide
pour acheter les fournitures et les accessoires
nécessaires à son bon fonctionnement.

Sœur Joisy Chittinappilly 
Franciscaine Servante du Bon Pasteur

ÉTHIOPIE 
Un toit pour les sœurs 

Depuis des années, les sœurs ursulines
se sont installées à Adigrat, pour accueillir et
éduquer les jeunes garçons et filles du
diocèse. Qu’ils soient orphelins ou non, ils sont
tous vulnérables car ils arrivent de régions
rurales ou bien de villes gravement affectées
par les problèmes sociaux. 

La situation de la ville et de l’immense
région rurale qui l’entoure, le Tigray, très
proche de la frontière avec l’Érythrée, est un
véritable challenge. Des personnes déplacées,
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Jardin d’enfants des Franciscaines missionnaires de Notre-Dame à Buccama, Éthiopie

une région frappée par la famine, des
centaines de femmes chefs de famille, et des
enfants sans parents, des familles affectées
par le virus du sida… Les religieuses essaient
de se débrouiller avec toutes ces difficultés.
Mais aujourd’hui, la maison dans laquelle elles
servent est en très mauvais état : toute la
toiture est hors contrôle, devenant
dangereuse. 

Ce lieu privilégié pour l’éducation de 
35 filles, qui autrement n’auraient aucune
chance d’avoir un avenir digne, une vie sociale
décente ou un métier, est en vrai danger 
de fermeture. 

En tant qu’évêque d’Adigrat, je vous
demande respectueusement d’aider les
religieuses à rénover leur maison. Nous avons
besoin de 26 000 €.

Mgr Tesfaselassie Medhin
Évêque d’Adigrat

ÉGYPTE 
Équiper 8 classes 

Notre école Saint Vincent de Paul est au
centre d’Alexandrie, dans un quartier modeste
et plutôt populaire. Chrétiens et non chrétiens
viennent chez nous en disant que nous
sommes des gens "miséricordieux", car ce que
nous demandons comme participation est
modeste par rapport aux autres écoles privées.
Les familles sont aussi heureuses de venir 
chez nous car comme notre école est mixte -
ce qui est rare en Égypte-, elles peuvent
accompagner leurs enfants (frères et sœurs)
dans un même lieu. Elles sont également
satisfaites qu’ils puissent choisir la langue avec
laquelle ils se sentent à l’aise, soit la section
anglaise, soit la section française en plus de
l’arabe comme langue officielle. 

ÉRYTHRÉE 
Accès aux études 

pour 20 jeunes filles 
Pour permettre l’accès à l’enseignement

secondaire à des jeunes filles de Segheneiti, 
à 62 km au sud-est d’Asmara, les sœurs
capucines de "Mother Rubato" ont ouvert 
un pensionnat. Aujourd’hui, 6 étudiantes
seulement y sont logées car notre budget ne
nous permet pas d’en accueillir plus.

Cependant, de nombreuses jeunes filles
demandent régulièrement à la congrégation
de les aider à continuer leurs études
secondaires. En effet, très peu d’entre elles
peuvent le faire. Les principales raisons sont,
d’une part, le mariage dès 15 ans et la
pauvreté des familles sans ressources durables
qui peinent déjà à supporter le coût très élevé
de la vie ; et, d’autre part, la peur des risques
et des tentations auxquels elles pourraient
faire face en vivant seules loin de chez elles.
De plus, les parents ne les encouragent pas à
continuer des études car elles sont les piliers
de la famille après leur mère. 

C’est pourquoi les sœurs ont décidé de
prendre en charge au moins 20 étudiantes
pour qu’elles puissent devenir autonomes et
être un modèle pour leurs pairs. 

Les frais s’élèvent à 33 000 € pour une
année. Ils couvrent le coût du matériel, les frais
de scolarité, l’équipement de sport, la
nourriture, le transport aller-retour depuis leur
maison, chaque fin de semaine et lors des
coupures semestrielles.

Sœur Lettebrhan Ghebreyesus
Supérieure provinciale

Ils sont aussi chrétiens d’Orient, ne les oublions pas !
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