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Restaurer l’église Saint-Jean en Arménie – Faire vivre la mémoire d’une nation  

Au cœur des montagnes arméniennes, s'élève l'église Saint-Jean, un des plus anciens édifices de 
la région du Siunik. Restaurer cet ancien monastère du 17ème siècle, c'est préserver le lien des 

Arméniens à leur histoire, leur culture et leur spiritualité. 

Pour soutenir ce projet de restauration, L’Œuvre d’Orient a lancé une campagne 
participative sur la plateforme Dartagans active jusqu’au 3 mars 2021. 

 
Agir pour la reconstruction 
Sans l'intervention de l'association Terre et culture, l'église aurait été laissée à l'abandon et 
serait devenue en quelques années un champ de ruine. Les premiers travaux engagés ont 
permis au bâtiment de retrouver une fonction religieuse, mais ceux-ci prennent du retard en 
raison de l'ampleur de la tâche et du manque de ressources matérielles et financières. Il s'agit 
désormais d'une course contre le temps pour empêcher son effondrement grâce au 
renforcement des remblais. 
 
Soutenir le patrimoine arménien 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’aide qu’apporte L’Œuvre d’Orient à la préservation du 
patrimoine chrétien oriental. Le conflit qui oppose aujourd'hui l'Arménie et l’Azerbaïdjan et les 
tensions encore vives entre ces deux pays font peser une menace réelle sur la population 
arménienne ainsi que sur son patrimoine. Pour cette civilisation chrétienne ancestrale, la 
préservation de son patrimoine et particulièrement de ses édifices religieux est un signe fort, 
symbole d'espérance et le lieu pacifique d'une résistance.   
 
Dernière ligne droite pour participer à la campagne participative  
Le premier objectif de 12 000 € destiné à financer le renforcement de remblais a été atteint 
en deux semaines.  Le 2ème palier à 20 000 € permettra d'achever le terrassement du terrain. 
Au-delà de ces deux paliers, le porche effondré au-devant de l'église pourra être reconstruit à 
l’identique. La campagne s’achève dans 15 jours.  
 

Lien : https://dartagnans.fr/fr/projects/restaurer-l-eglise-saint-jean-en-armenie/campaign 
 

 

L’Œuvre d’Orient est une association catholique et apolitique, reconnue d’intérêt général, qui œuvre depuis plus de 
160 ans pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au service de toute la population 
(éducation, santé, culture). Elle est membre du Comité de la Charte et bénéficie du label « Don en confiance ». Ce 
label, garantit la totale transparence sur ses financements et la destination de ses fonds.  
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