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Chers Amis,

              La femme en Orient joue un rôle

important, comme dans beaucoup de

sociétés, en particulier pour le lien social,

la santé, l’éducation. On comprend donc

que l’Œuvre d’Orient est attentive aux

initiatives prises par les Églises orientales

en vue de la promotion féminine. Mais 

ces Églises elles-mêmes bénéficient de

l’engagement de nombreuses femmes

vouées au service des fidèles et de

l ’ensemble de la population : les

religieuses. Très proches des familles elles

partagent leurs difficultés, leurs joies, leurs drames. Souvent elles m’ont

impressionné par leur générosité. Les Églises orientales ne seraient pas elles-

mêmes sans l’action de ces femmes extraordinaires, humbles et discrètes. Elles

remplissent leur mission dans un contexte de grandes difficultés, en particulier

avec une pauvreté de moyens flagrante, et l’Œuvre d’Orient est profondément

heureuse, grâce à la générosité de nos donateurs, de pouvoir les aider. Elles

vivent dans une grande austérité qui force l’admiration de tous. Les musulmans

eux-mêmes sont émerveillés par ces femmes à qui ils confient souvent l’éducation

de leurs enfants. Il convient de noter que les religieuses sont accueillies et

reconnues partout en Orient ; quand, parfois, l’une d’elles doit quitter un village,

il n’est pas rare que la population se mobilise pour demander son maintien ! 

             En Orient comme ailleurs, les religieuses ne sont pas de simples

travailleuses sociales. C’est bien du Christ dont elles témoignent. Et par elles les

valeurs de l’Évangile sont incarnées, concrétisées dans le tissu local. Au milieu de

la violence elles sont un signe de tendresse ; au milieu des inégalités elles

combattent pour la justice ; face à la désespérance elles sont sources de lumière ;

pour les plus pauvres et les plus souffrants elles sont un regard attentionné, une

main tendue, un sourire. Elles sont aussi, selon leurs divers charismes, des êtres

de prière, pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, pour les souffrances 

des hommes en qui elles reconnaissent les larmes du Christ.

             La vie religieuse constitue ainsi, conformément à sa vocation, une

présence prophétique qui, au nom du Christ, est un levier puissant pour faire

avancer les sociétés du Moyen-Orient. Il est rare que notre monde le reconnaisse

et leur rende hommage. Les donateurs de l’Œuvre d’Orient peuvent être fiers de

ce que leurs dons permettent d’accomplir à travers ces femmes d’exception.

Nous n’évoquons, bien sûr, dans ces pages que 

quelques exemples. Il y aurait tant à dire...
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Éthiopie, Addis Abeba
“Un métier pour l’avenir”

Nous prenons en charge cette
année encore 11 étudiants. L’un
d’entre eux suit des cours de

couture, il ouvrira son atelier dès qu’il aura fini.
Les deux filles qui étaient à l’université ont
terminé leurs études et ont commencé à
travailler, ce qui est très encourageant. Elles
sont maintenant complètement autonomes.
Les autres poursuivent leurs études. Grâce à
vous nous avons pu acheter du tissu que les
femmes de notre atelier “couture”
transforment en uniformes scolaires. Les
commandes abondent !

Sœur Kidist,
Petite sœur de Jésus 

    Égypte, Alexandrie 
“Un nouvel autocar”

Les 60 enfants des quartiers 
les plus éloignés d’Alexandrie que
nous emmenons à l’école

pourront désormais faire le trajet plus
rapidement et en toute sécurité grâce à vous :
nous avons acheté un minibus de 29 places
qui complète l’ancien et dans lequel s’entassait
nos 60 petits, âgés de 3 à 14 ans. 
Un grand merci pour toutes les personnes qui
nous aident généreusement.

Sœur Charlotte Wassef, Fille de la
Charité, 
École Saint-Vincent de Paul
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EXPOSITIONS
Arménie la foi des montagnes

La Rochelle 17000 - Eglise Saint-Sauveur - rue Saint-Sauveur- jusqu’au 1er octobre 

La Grande aventure des Chrétiens d’Orient

Noirmoutier 85330 - Eglise St Philbert - du 15 juillet au 7 août -
Du lundi au samedi de 9h à 19h.

Argelès-sur-Mer 66700 - Chapelle ND Étoile de la Mer - du 28 juillet au 21 août -
Place de l’Europe, Argelès-Plage – du lundi au samedi de 17h au 20h, le dimanche de 9h à 12h.

St Étienne-le-Laus - Sanctuaire ND du Laus - du 10 juillet au 30 août -
Tous les jours de 11h15 à 18h15. Conférence le dimanche 30 juillet à 14h30

        “Rôle, culture, épreuves des Chrétiens du Moyen-Orient” par le Prof. Christian Lochon.

CONCERTS AU PROFIT DE L’ŒUVRE D’ORIENT
l Urt 64240 – Abbaye ND de Belloc - dimanche 13 août à 15h30. Au profit des étudiants irakiens à Kirkuk. 

Au programme : Chostakovitch - Cui - Balakirev - Rachmaninov - Taneyev - Locatelli - Hakim. 

Avec Huguette MALAQUIN et Martine COSTENOBLE, violons et Sr Marie-Véronique RUYSSEN, orgue. 

l Fleurie 69820 – église - dimanche 13 août à 18h

l Villefranche s/Saône 69400 – cathédrale ND des Marais - lundi 14 août à 20h30. Dans le cadre de son camp
musique au sanctuaire d’Ars du 7 au 16 août, l’ensemble Laus Dei, dirigé par le Père Frédéric Vollaud, propose ces deux concerts.
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Moyen-Orient
“Fortifier la foi”

Un grand merci à l’Œuvre
d’Orient qui nous soutient dans
les 5 pays où nous sommes

implantées. Nous sommes particulièrement
reconnaissantes de votre aide pour notre
nouveau projet de formation à la foi, au nord
de la Syrie, dans la Jézireh. Fortifier la foi des
chrétiens dans la situation actuelle de la
région est impératif. Même si un jour ils
doivent partir, cela leur donnera une force
pour continuer là où ils iront vivre leur foi.

Sœur Pierrette Jamour, provinciale 
Franciscaine Missionnaire de Marie

Programme détaillé sur www.oeuvre-orient.fr - rubrique“agenda” 
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On parle peu du rôle primordial des religieuses auprès des chrétiens d’Orient mais aussi
de toute la population qui souffre de la guerre, de la pauvreté, de la famine, de
discrimination. Elles sont tour à tour assistante sociale, psychologue, deuxième maman,
enseignante, confesseur… Portons-les dans nos prières afin qu’elles aient de nouvelles
vocations. Et donnons-leur les moyens d’accomplir leur mission. N’oublions jamais qu’elles
sont « nos Sœurs » ! 

En Ukraine, un apostolat
nécessaire 

En Ukraine, 52 sœurs sont membres de
l’ordre gréco-catholique de la Sainte Famille.
Elles s’occupent des familles, des jeunes et
des enfants et travaillent à la catéchèse dans
les paroisses et les écoles. La plupart des
enfants et des adolescents qui assistent aux
cours du dimanche, reçoivent une instruction
religieuse et vont aux camps de vacances
organisés par l’Église, proviennent de familles
certes croyantes, mais dont la foi est peu
développée. Les parents en savent souvent
tout aussi peu que les enfants : « Comment
puis-je apprendre à prier à mes enfants, alors
que je viens moi-même tout juste
d’apprendre le Notre Père par la télévision ? »
Mais le désir d’en apprendre plus sur Dieu est
très prononcé chez beaucoup de gens.
L’apostolat des sœurs est donc très utile et
tombe sur un sol fertile. 

Mère Natalya , supérieure générale. 

Au Liban, des enfants 
sans-papiers  

Nous continuons à nous occuper des
réfugiés qui fuient la guerre et sont toujours en
attente d’un départ pour un monde nouveau
à la recherche d’une paix perdue chez eux.

Cette année nous avons 16 enfants de
5 nationalités dont 4 irakiens, une syrienne,
3 congolais, une somalienne et 5 libanais
sans papiers. Divorce, pauvreté et négligence,
nous essayons de les aider tant que nous
pouvons à avoir une carte d’identité, ce qui
leur permet d’être en règle avec l’école et de
continuer leurs études. Pour le moment nous
n’y sommes pas encore arrivées. 

Sœur Georgette El Jarjoui,
responsable de l’orphelinat d’Ajaltoun,

Congrégation de la Mère de Dieu.

Mgr Samir Nassar, archevêque
de Damas, a récemment rendu
un vibrant hommage aux
religieuses de Damas. Son
message pourrait s’appliquer à
toutes ces femmes magnifiques
qui œuvrent, parfois au péril de
leur vie, en Irak, en Érythrée en
Éthiopie, en Iran, en Inde, en
Ukraine…

Les bonnes du Christ 
à Damas  

82 religieuses de différentes
congrégations se dévouent à l’ombre en
toute discrétion au service de l’Église de
Damas, sans faire parler d’elles. Elles sont la
force profonde qui par le souffle de l’Esprit,
font vivre les charismes de l’Évangile dans un
pays déchiré par la guerre sans se lasser ni
avoir peur. 

l Témoignage de fraternité : certaines
vivent dans des petites communautés, dans
leurs grandes écoles de jadis nationalisées
depuis 1968… d’autres dans des établis-
sements hospitaliers, dans des appartements
ou logements modestes au milieu du peuple
de Dieu menant une vie de pauvreté, de
prière et de louange.

l À l’écoute : Ces religieuses
consacrées sont disponibles à l’accueil et à
l’écoute des plus petits. Mission de première
nécessité surtout en ces années de guerre et
de solitude. Elles emmagasinent dans leurs
cœurs toutes les souffrances et les soucis du
petit peuple oublié dans la misère et
l’incertitude… Devant l’impuissance ces
Consacrées forment avec amour et affection
un Mur de Lamentation assurant une
présence charitable auprès des familles
démunies.

l Visages de compassion :
l’engagement de nos chères Sœurs au
service des familles se traduit par leur
présence dans les garderies, les écoles, les
dispensaires, les restaurants du cœur, et les

centres de catéchèse et de formation
religieuse…. À saluer leur mission héroïque
dans le secteur hospitalier, le soin des
malades et des nombreux blessés de guerre,
développant une pastorale d’avant-garde des
malades et des personnes âgées...

lAtouts d’avenir : la mission pilote de
nos chères Sœurs reste focalisée dans les
écoles et la formation des enfants et des
jeunes. Dans ce service pédagogique sont
transmises les valeurs de paix, de tolérance
et de dialogue, gages de reconstruction
d’une Patrie déchirée et du Renouveau
ecclésial... À saluer dans ce domaine toutes
les formes de soutien psychologique aux
sinistrés de guerre, surtout aux enfants et
aux jeunes. 

l Grand merci : ce beau témoignage
de lumière caché et méconnu ne mérite-t-il
pas un peu de gratitude et de
reconnaissance ? Chères Consacrées bien
aimées à Damas, le CHRIST RESSUSCITÉ saura
seul vous remercier et vous bénir.

Mgr Samir NASSAR
(Pâques 2017)

Aujourd’hui, une cinquantaine de
congrégations féminines bénéficient d’un
soutien régulier de l’Œuvre d’Orient.
Beaucoup sont d’origine française, comme
les Filles de la Charité, les Sœurs du Bon
pasteur, les Sœurs du Rosaire…. Des
congrégations ont aussi été fondées à
l’initiative des Églises locales, telles les
Sœurs Éphrémites (syriaques catholiques),
les Sœurs antonines (maronites), les
Basiliennes chouérites (grec-melkites), les
Sœurs Arméniennes de l’Immaculée
Conception, les Sœurs chaldéennes du
Sacré Cœur de Jésus, les Religieuses
égyptiennes du Sacré-Cœur… 
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Franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé à Beni Soueif (Égypte)

Au Liban, entre mission 
et spiritualité

L’arrivée en 2014 dans notre
congrégation de deux novices a fait tout notre
bonheur. Un parcours très original de formation
a permis d’accompagner le cheminement
personnel des jeunes professes, Mariam et
Emmanuelle.

Se mettre à la place de l’autre permet
d’accueillir les différences comme une
richesse complémentaire et non comme une
menace qui détruit. C’est une notion
essentielle pour permettre aux religieuses
d’accomplir leurs missions. Ainsi lors d’une
formation interculturelle, l’animateur a
proposé aux sœurs de prendre l’identité
d’une de leurs camarades et de la présenter.
Ce geste leur a parlé de l’incarnation de
Jésus. Les sœurs ont été appelées à regarder
leur histoire, et celle de ceux qui cheminent
avec elles et percevoir que chacune, avec sa
culture enrichie par la culture de l’autre, est
un cadeau pour le monde. 

Mariam est talentueuse dans le domaine
artistique. Elle a dirigé la formation des jeunes
de 11-12 ans qui, faute de moyens, ne peuvent
participer aux ateliers extrascolaires. On a mis
en place des activités artistiques telles que la
danse, le théâtre, le chant, la musique, afin de
développer les capacités culturelles des écoliers
et des orphelins. 

Par ailleurs, on discute des actions à
entreprendre en dehors des missions
paroissiales : visite des personnes âgées ;
travail à notre orphelinat ; cours de langues ;
soins et aide aux familles et aux prêtres ;
soutien des séminaristes en difficulté… 

Les sœurs agissent aussi pour venir en
aide aux réfugiés et aux personnes déplacées
en leur fournissant de la nourriture, des
vêtements, des soins médicaux et
psychologiques (une des sœurs en est
spécialiste). Leurs enfants ont un sentiment
d’isolement, une estime de soi réduite, un
sentiment d’exclusion sociale et une anxiété
face à l’avenir. Dans cette vulnérabilité immense,
les sœurs partagent leur assurance profonde
pour leur donner le réconfort et la quiétude. 

Mère Christine El Tom, Supérieure
générale des Basiliennes alépines.

En Égypte, au milieu 
des musulmans  

La congrégation des Petites Sœurs de
Jésus s’est installée en Égypte en 1954. Elles
sont très engagées dans le service local. Trois
d’entre elles travaillent au Fayoum : l’une
dans la protection maternelle infantile, une
autre pour les handicapés, la dernière est
infirmière depuis 20 ans.  

L’oasis de Fayoum au sud-ouest du
Caire est un endroit difficile, un des berceaux
du mouvement des Frères musulmans, un
lieu où beaucoup de gens se sont radicalisés.
Les sœurs habitent le village d’Eskechaub où
se trouvent de nombreux chrétiens, migrants
venus de Haute-Égypte dans les années 50.
De tout temps, il y avait des risques de
querelle mais plus encore aujourd’hui. Les
signes d’espérance sont peu nombreux. 
« L’Islam devient de plus en plus fort, il faut
prier de plus en plus fort ». Les sœurs, filles
de Charles de Foucaud, ont explicitement
donné leur vie pour vivre en chrétiennes au
milieu des musulmans, une réalité parfois
très difficile. Elles ne vont pas chez les
musulmans sans une raison sociale avérée,
sinon, une visite amicale serait soupçonnée
d’être une démarche pour convertir. Comme
le dit petite sœur May « il s’agit d’annoncer
l’évangile en silence, en lavant les pieds des
gens. Comme Marie lors de la Visitation, on
peut porter Jésus non pas en paroles mais en
actes ». Sœur Samar en a fait l’expérience
douloureuse avec une camarade ouvrière
d’usine comme elle, qui la haïssait à 100 %.
Un jour, elle a dû se rendre chez cette femme
musulmane très pauvre pour soigner son
frère blessé. La fille haineuse en a été
stupéfaite. Le travail d’infirmière aide aussi à 
« rejoindre l’homme » quel qu’il soit. 

« Nous sommes les anges de la
miséricorde ; choisissons le chemin qui nous
rapproche de l’autre, ma joie est de faire ce
que je fais. » Les petites sœurs ne veulent
pas abandonner leur vocation et la petite
sœur Samar s’est dite confirmée dans son
appel après cette épreuve.

Des religieuses au grand cœur
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