
Ukraine – Tallinn
“Le seul prêtre gréco-catholique

du pays ”

Notre petite communauté s’est
développée, notamment avec
l’arrivée d’Ukrainiens ayant fui la

guerre. Il est très important de soutenir leur
moral, de leur apporter une aide financière,
trouver un travail… Beaucoup d’étudiants
arrivent qui nécessitent mon attention. On a
créé un site internet ainsi qu’une revue
paroissiale, c’est un soutien important pour le
catéchisme et l’information des paroissiens.
Merci de tout cœur pour votre aide.

Père Oleg Popyuk
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Brèves
Événements

Chers Amis,

Les communautés chrétiennes

au Proche-Orient manifestent un

courage exceptionnel au milieu de

l'adversité qui les frappe depuis si

longtemps. Nous devons rendre

hommage aux laïcs, spécialement aux

jeunes et aux parents. Mais rien ne

serait possible sans l'engagement

résolu de centaines de religieuses, de

religieux, de prêtres. Autour du

monde arabe, comment ne pas

songer à ces prêtres d'Éthiopie qui

doivent faire face à une importante

famine ou ceux d'Érythrée qui

connaissent un régime politique

difficile ? Ceux d'Iran qui ne peuvent se faire aider par des missionnaires

étrangers, ceux de Turquie qui n'ont parfois pas de reconnaissance juridique de

leur Eglise, ou ceux de l'Inde qui peuvent être confrontés à des manifestations

de nationalisme hindou ?

Mais venons-en aux Églises orientales du monde arabe. L'Œuvre

d'Orient s'efforce d'être dans le soutien, la proximité, l'amitié, la prière auprès

de ces prêtres méritants. Nous songeons aux prêtres des diocèses de Haute-

Égypte qui vivent comme tant d'autres dans la minorité chrétienne face à la

majorité musulmane et dans la minorité catholique face à l'orthodoxie. Les

prêtres de Palestine, d'Israël, de la plaine de Gaza qui restent avec leurs fidèles

tandis que tant d'autres ont été contraints à l'émigration. Les prêtres du Liban

qui parfois sont dans des zones insécurisées comme dans la vallée de la Bekaa,

où le terrorisme a frappé, dans l'extrême sud sous le contrôle du Hezbollah ou

dans l'extrême nord où se trouvent des réfugiés combattants sunnites. Tous

doivent faire face à l'afflux de réfugiés civils syriens. En Syrie où des prêtres

mettent en place l'aide à la population sinistrée par cette guerre sans fin comme

à Alep, Homs, Damas, Hassaké et dans bien d'autres villes. En Irak où les

prêtres partagent avec les fidèles l'insécurité de Bagdad ou la précarité de ceux

qui ont été chassés de Mossoul puis de la plaine de Ninive. Comment ne pas

songer à ceux qui ont été kidnappés et dont on est sans nouvelles comme les

deux évêques orthodoxes, Mgr Yohanna Ibrahim et Mgr Boulos Yaziji, ou

encore le jésuite Paolo Dall’Oglio. Nous songeons encore à tous ces jeunes

séminaristes qui s'engagent sur la voie du sacerdoce.

La France ne peut oublier ces prêtres qui sont souvent des amis de notre

pays, de notre langue, de notre culture. Sans eux il n'y aurait plus de chrétiens

au Proche et au Moyen-Orient. Leurs moyens de vivre - de survivre - sont

souvent dérisoires. L'Œuvre d'Orient ne cesse, grâce 

à vous, de les aider. Ils doivent pouvoir continuer 

à compter sur vous.
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Égypte – Minia
“Une maison pour se reconstruire”

Notre maison de Nazlet
Ghattas est la seule pour toute
l’Église catholique en Égypte à

recevoir les filles perdues, victimes de viols
ou d’autres accidents de la vie et qui se
retrouvent dans la rue. Le centre a recueilli
une trentaine de jeunes filles depuis
septembre 2015. Presque toutes ont suivi
avec succès les stages de formation
professionnelle : nutrition, cuisine, couture,
broderie et travaux manuels. Quelques-unes
ont eu la chance de rencontrer un psychiatre
et sont finalement guéries. Six d’entre elles
ont reçu la bénédiction lors de leur mariage
et ont fondé une famille, ce qui nous a rempli
de joie. Votre don est une source essentielle
de soutien. Un grand merci pour tout ce que
vous faites. Que Dieu vous bénisse !

Père Bouless Nassif
Directeur des Services Pastoraux et
sociaux du diocèse
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Irak – Kirkuk 
“100 % de réussite 

pour les étudiants réfugiés”

Voici une année scolaire qui s’est
terminée pour nos 400 étudiants
réfugiés accueillis par notre

évêché. Nous avons loué cinq maisons pour
les filles, six pour les garçons. Ils n'ont
quasiment pas de place hors de leur lit pour
étudier et pourtant nous avons eu près de 100 %
de réussite ! Ils se préparent à être médecin,
architecte, pharmacien, dentiste… Je leur ai dit
“vous n’avez qu’un seul but : le succès. Ne me
dites pas merci mais réussissez !” Tous ces
efforts contrebalancent l’horreur. Grâce à vous,
à l’Église de France, j’ai pu relever le défi mais
nous devons continuer, ne me laissez pas
tomber. 

Mgr Mirkis Thomas 
Archevêque chaldéen de Kirkuk

Nantes (44000) - Exposition La Grande Aventure des Chrétiens d’Orient
BASILIQUE SAINT-NICOLAS, 5 rue Affre – du 4 au 21 novembre de 8h30 à 19h
➜ Samedi 5 novembre : messe présidée par Mgr Gollnsich à 18 heures suivie d’une conférence 

“Espoir pour les chrétiens dans la poudrière du Proche-Orient” à 20h30
➜ Dimanche 6 novembre à 10h : messe en rite chaldéen présidée par le père Al Tawil

Alès (30100) – Journée chrétiens d’Orient
Dimanche 30 octobre : messe à 11h et concert à 16h30 à la cathédrale. Conférence de Mgr Brizard à 14h30 à
l’espace Cazot

Marseille (13008) - Messe annuelle de l’Œuvre d’Orient
Samedi 26 novembre à 18h30 célébrée selon le rite maronite par le patriarche Bechara Raï à Basilique du Sacré-Cœur,
81 avenue du Prado. Elle sera précédée d’une conférence

Concerts au profit de l’Œuvre d’Orient 
• PARIS (75008) ÉGLISE DE LA MADELEINE - samedi 12 novembre à 16h. Les Petits Chanteurs de France interprètent 

le Requiem de Fauré et d’autres œuvres sous la direction de Jean-François Frémont
• PARIS (75008) ÉGLISE ST ANDRÉ DE L’EUROPE - vendredi 18 novembre à 20 h - Bertrand Férrier, titulaire des

grandes orgues et Namtallah Khoury, ténor 

Conférences et interventions de Mgr Gollnisch 
• PARIS (75005) – ST JULIEN LE PAUVRE - le 9 novembre à 20h. Table ronde autour de son livre 
• PARIS (75012) - IMMACULÉE CONCEPTION - mardi 22 novembre Messe à 19 h. Conférence à 20h30

Programme détaillé sur www.oeuvre-orient.fr - rubrique“agenda” Mgr Pascal GOLLNISCH
Directeur général
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En Orient, le prêtre est le chef de la communauté, à la fois référence spirituelle, recours
matériel et parfois politique. C’est vers lui que se tournent les fidèles dans la détresse, attendant
amour et charité. Parfois écrasés par leurs lourdes responsabilités, et pour ne pas céder au
découragement, ces pasteurs cherchent réconfort et soutien auprès des chrétiens d’Occident. Ne
les laissons pas seuls : sans eux il n’y aurait plus de chrétiens en Orient.

dans des villages dans lesquelles les jeunes
travaillent. Ça marche très bien. On a acheté
aussi dans le désert 20 hectares de terre
aride mais j’ai l’intention de donner ce terrain
à 20 jeunes pour qu’ils puissent la cultiver
comme ils veulent. L’éducation est
également très importante, nous aimerions
avoir plus d’écoles dans le diocèse. Nous
sommes d’ailleurs en train d’obtenir le
permis pour en construire une.”

Dans les villes et villages du Kurdistan
irakien, les initiatives se multiplient pour que
la vie des réfugiés s’améliore. Portés par des
évêques, des prêtres, des religieux ou des
religieuses, chaldéens, syriaques catholiques
ou assyriens, de nombreux projets ont été
réalisés, d’autres sont en cours. Ainsi, sous la
houlette d’Abuna Youssef, les moines du
Monastère Mar Mattaï s’emploient avec
ardeur pour que les chrétiens qui avaient fui
la plaine de Ninive reviennent vers les
villages des environs et y vivent
décemment. Ils aident à réhabiliter les
logements, veulent faire venir l’eau et
installer deux réservoirs, créer un centre pour
les jeunes ainsi qu’un stade de football afin
qu’ils retrouvent une vie culturelle et sociale.

Accompagner, transmettre
la foi

“C’est une joie pour moi d’avoir reçu ce
don de la foi depuis la naissance, c’est une
grâce, nous confie le frère Youssef Majid,
dominicain irakien. Je commence une
nouvelle mission à Ankawa, banlieue
chrétienne d’Erbil, où se trouve un grand

Au 
quotidien

S’occuper du quotidien des
plus démunis est donc une
priorité : nourriture, soins mais
aussi soutien spirituel…

En Syrie, “nos besoins urgents
sont multiples : assurer une vie digne
aux familles qui étaient riches et qui
maintenant sont démunies de tout ; ils
meurent de faim mais n’osent pas
tendre la main. Poursuivre la catéchèse

et le fonctionnement de nos écoles,
notamment celle d’Hassaké vandalisée
cet été. Réhabiliter un centre d’accueil
pour les enfants des rues à Askoran, 
un village de la région de Kessab, à
300 mètres de la frontière turque. Ce
centre a été saccagé, pillé puis brûlé.
Tous les objets sacrés ont été profanés
et vendus en Turquie” explique le père
Antoine Ayvazian, responsable de la
communauté arménienne catholique
du diocèse de Kameshli. 

“On ne mélange pas le politique
et le religieux. Ce qui nous intéresse
c’est de rendre l’être humain heureux

là où il est. Il a besoin d’être soutenu
spirituellement”, ainsi s’exprime 
Mgr François Yakan, vicaire patriarcal
chaldéen en Turquie. Son objectif :
prendre en charge tous ceux qui
arrivent d’Irak et de Syrie “les loger,
les enregistrer, officialiser leurs
papiers, les nourrir... certains Syriens
ont la possibilité de bénéficier d’aides
de l’État et parfois de travailler
légalement, mais les Irakiens n’ont pas
ce statut, ils n’ont pas le droit de
travailler, ils ne bénéficient pas de
toutes les aides de l’État” poursuit-il.
“Ces personnes arrivent en grande
majorité dans un état psychologique
critique, porteurs de maladies… Il faut
les aider à ne pas désespérer, les
remettre debout, les rassurer. Depuis
deux ans et la prise de Mossoul on
a reçu beaucoup de demandes, on a

en charge 256 veuves avec des
enfants, cela représente presque
600 personnes. Comment les aider ?
Ils n’ont personne, et ils attendent
ici pendant des années.”

Parfois des actes qui nous
semblent anodins permettent
aux populations meurtries
de résister. 

Ainsi, Mgr Abou Khazen, vicaire
apostolique des latins à Alep, témoigne :
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Mgr Benham Hindo, archevêque syriaque catholique d’Hassaké (Syrie)

“Les gens continuent à vivre leur vie, de la
façon la plus “normale” possible. Tous
savent que la sécurité complète n’existe pas:
à la maison, à l'église, à l'école ou dans la
rue. Mais on continue à vivre avec
espérance. Au cours de l'été, nous avons
maintenu nos activités et nombreux y ont
participé. Nous avons emmené plusieurs
groupes et familles en dehors d'Alep, pour
de courtes vacances afin de redonner un peu
de vie. Nous avons tenu ouvert notre Centre
Terra Santa où il y a aussi une piscine et une
aire de jeux. Une fois nous avons appelé un
maître-nageur, vous auriez dû voir les jeunes
dans la piscine, leurs familles, les pères et les
mères... Je le dis en tant qu’évêque : mettre
en œuvre des activités similaires à celles-ci
est aussi important que de maintenir une
église ou une école ouverte. Nous avons
permis aux gens de se rencontrer, de se
défouler un peu. Nous devons leur offrir
quelque chose qui leur permette de résister,
sans être toujours sous pression. Imaginez
que cet été une bombe est tombée en plein
dans le terrain de notre Centre Terra Santa. Et
bien, deux jours après, les gens ont
recommencé à venir tant le besoin de se
distraire est grand.” (Source Terra Santa)

La paix 
ne suffit pas

La paix est une condition nécessaire
mais pas suffisante pour retenir les chrétiens
en Orient. Ces hommes et ces femmes ont
besoin de croire à l’avenir. 

Il faut créer les condi-
tions de l’enracinement : école,
logement, travail…

Mgr Youssef Abou El Kheir, évêque
copte catholique de Sohag, en Haute-
Égypte, la région la plus pauvre du pays a
une priorité : aider la population et surtout
les jeunes à s’en sortir, par le travail.

“Nous cherchons un moyen pour que
les jeunes restent, notamment dans les
villages. Je demande cela souvent aux curés;
cherchez le moyen pour les faire rester.
Récemment nous avons construit 3 fermes

nombre de réfugiés. Par ailleurs j’enseigne à
la faculté de théologie de la ville. Nous allons
fonder une nouvelle communauté pour
prêcher, être avec les familles, les pauvres ;
pour manifester la tendresse et la
miséricorde de Dieu. 

Notre présence dans la ville historique
de Mossoul existait depuis 1750. Avec
l’arrivée de Daech en 2014, nous avons tout
perdu. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous
devons recommencer la mission, avec
beaucoup d’enthousiasme. Nous vivons dans
un pays où la situation est difficile et la
sécurité n’existe plus… mais Dieu est là pour
nous sauver. Il faut vivre et continuer la
mission. Pour moi, c’est l’Espérance”. 

Les paroissiens d’Adoussié, seul village
chrétien sur le littoral sud du Liban, entre Tyr
et Sidon, n’avaient pas de prêtre. Seule une
messe dominicale était servie par un prêtre
venant de 35 km. Les 1 300 habitants tous
chrétiens, en majorité agriculteurs et
journaliers, se sont mobilisés. “Ils ont fait un
grand effort pour construire un presbytère
auprès de leur église paroissiale en se
privant généreusement parfois du
nécessaire” s’émerveille Mgr Nabil Hage.
“Aujourd’hui nous avons un diacre qui a été
ordonné cet été ; il est destiné à les servir et
résider avec eux.” Je n’ai pas à vous dire tous
les bienfaits que peut apporter un prêtre
résidant dans la paroisse et une eucharistie
célébrée tous les jours pour les personnes
qui ont grand besoin d’un soutien dans ces
moments difficiles que nous vivons”
poursuit l’évêque maronite de Tyr. 

Prêtre d’Orient : la tendresse et la miséricorde de Dieu
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Pour le pape François “chaque évêque est appelé à manifester par sa vie et son
ministère épiscopal la paternité de Dieu, la bonté, la sollicitude, la miséricorde, la douceur
et en même temps l’autorité du Christ, venu pour donner sa vie et pour faire de tous les
hommes une seule famille, réconciliée dans l’amour du Père”. Cependant n’oublions pas
que sans les prêtres, les évêques seraient dans l’impossibilité d’accomplir leur mission. Une
mission à enjeu de civilisation : comment ancrer les chrétiens d’Orient sur leur terre ? 

Aujourd’hui, la plupart des familles qui avaient fait le choix de rester dans leur pays
en guerre ont épuisé leurs économies et ont rejoint le rang des pauvres. On ne compte plus
le nombre de veuves et d’orphelins, de blessés handicapés à vie… Sans le soutien des
prêtres, des religieux et religieuses, ils ne pourraient survivre, matériellement et
moralement.
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