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Chers amis,

Voici l’Orient’Express du mois d’avril ! Merci à Marine Perez qui prend le temps de réunir chaque mois les

nouvelles des uns et des autres pour en faire ce beau mensuel que nous sommes toujours heureux de lire !

En cette période de Carême, les initiatives sont nombreuses et la mobilisation est forte dans chacun de vos

diocèses (conférences, expositions, témoignages, collectes de Carême dans les écoles et les paroisses,

concerts…), merci à chacun d’entre vous !

Vous êtes tous invités à venir prier avec les chrétiens d’Orient et la communauté melkite le 12 mai

prochain, lors de la messe annuelle de l’Œuvre d’Orient à Notre Dame de Paris (messe à 15h célébrée par

Sa Béatitude Joseph Absi, Patriarche melkite, en présence de l’archevêque de Paris, suivie d’un cocktail au

Mess de la Préfecture de Police).

Nous serons heureux de vous y retrouver.

Je vous souhaite une très belle fête de Pâques, dans la joie de la Résurrection,

Anne-Estelle Radenac



Une série d’évènements 
à Meaux (77)

Pendant un mois l’exposition sur les chrétiens d’Orient a été

installée dans la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Jean de

Froidefond (délégué diocèse de Paris) avait également prévu

qu’une conférence de Mgr Gollnisch ait lieu au Vieux Chapitre.

A la suite de la conférence, qui a rassemblé près d’une

centaine de personnes, le public était invité à se joindre à la

messe célébrée par Mgr Gollnisch à la cathédrale. Une quête a

été organisée au profit des chrétiens d’Orient. Sur place,

Giovanni a laissé un excellent souvenir (grâce à ses nombreux

échanges par mails et téléphones avec les responsables à

Meaux!) et une équipe de choc a pris en mains la logistique le

jour J.

Les événements ont permis de récolter 1 700€ et 11 livres de

Mgr Gollnisch ont été vendus !



Éric Nodé Langlois 

à

Noisy-le-Roi (78)

Éric Nodé Langlois (délégué diocèse de Versailles) a amorcé des

échanges avec la paroisse de Bailly Noisy-le-Roi (78) dans laquelle

nous n’avions encore jamais mis les pieds. Il a été très bien

accueilli par la petite centaine de paroissiens. Avec le curé de

Bailly, le Père Xavier (fils de Béatrice Giraud, bénévole au siège de

l’Œuvre d‘Orient) ils s’étaient très bien répartis les rôles pour leur

présentation (présentation de l’Œuvre d’Orient, présentation du

projet de scolarité à Mossoul et projection du film Irak Babylon

sur la plaine de Ninive depuis 2014.). Cette soirée s’est terminée

avec un temps de prière et d’adoration.

Père Xavier Éric Nodé Langlois 



27 Janvier

Animation de la rencontre régionale de la « Famille du Sacré-Cœur » à BOLLENBERG (68). Soixantaine de
participants.
Présentation des Chrétiens d’Orient et de leur situation actuelle et célébration eucharistique. Utilisation d’un support
audio-visuel et diffusion des dépliants de l’Œuvre d’Orient.

8 Février

Matinée d’intervention dans les classes de 2nde à la Doctrine Chrétienne de STRASBOURG.
Total de 120 élèves en 3 séances. La situation actuelle des Chrétiens d’Orient avec support audio-visuel.
Diffusion de la prière du Notre Père en araméen aux élèves et dépliant de l’Œuvre d’Orient aux enseignants.

28 Février

Intervention auprès des élèves de 1ère et Terminale du Lycée Épiscopal de ZILLISHEIM (68) sur : « Que deviennent
les Chrétiens d’Orient de Syrie et d’Irak au milieu des conflits ? »
Une centaine d’élèves en plusieurs groupes, support audio-visuel sur l’Irak et distribution de la prière du Notre Père
de l’Œuvre d’Orient.

6 Mars
Participation à la célébration des Cendres à la paroisse universitaire du Christ Ressuscité à STRASBOURG, avec la
présence des membres de la communauté syriaque.

18 Mars
À l’occasion d’un passage éclair de Mgr Najeeb auprès d’amis : témoignage auprès des enfants du Primaire à l’école
Jean XXIII de MULHOUSE. Près d’une centaine d’élèves. Distribution de tracts de l’Œuvre d’Orient auprès du corps
enseignant.

De nombreuses activités à Strasbourg
grâce au Père Vigneron et à toute l’équipe

Rapport d’activité du deuxième semestre de l’équipe du diocèse de Strasbourg



On parle des chrétiens d’Orient
sur l’Île de La Réunion

grâce au Père Isaïe Audhuy et à Christian Cadet 

• Pax ! Je viens vers vous pour quelques mots seulement, car c'est vrai, au point de vue de l’Œuvre, je suis
au ralenti cette année, ayant fait le choix de ne pas faire d'exposition systématiquement chaque mois
dans une paroisse avec conférence, comme l'an passé.

• Toutefois, j'essaye à travers les rencontres diocésaines d'être là, pour L’Oeuvre d'Orient. Deux occasions se
sont présentées au début de l'année, à travers la rencontre annuelle de la pastorale diocésaine, et le 2
février, pour le rassemblement des consacrés (essentiellement les différentes congrégations des sœurs du
diocèse); On m'avait demandé de donner l'enseignement, et avec l'autorisation de la responsable, j'ai pu
parler de l’Œuvre d’Orient et distribuer des tracts et images, mais ça ne paye pas forcément, surtout chez
des religieuses qui font vœu de pauvreté ! Je plaisante.

• Je réfléchis pour faire une exposition avec conférence en avril, pour l'anniversaire du génocide arménien...
à suivre. Enfin, Je suis branché sur deux concerts, qui se feraient sur ma paroisse, et j'ai proposé au
directeur de faire quelque chose pour les chrétiens d'Orient, via l’Œuvre d’Orient, mais je n'ai pas encore
eu de réponse. Là aussi à suivre...

• J'ai suggéré à Monseigneur Aubry, que l'on puisse penser aussi aux chrétiens d'Orient, à travers ce
Carême. Il était d'accord. C'est à voir ce que chaque prêtre fera dans sa paroisse. Pour la nôtre, nous
avons décidé une participation, notamment aux Rameaux, etc...

Bien amicalement en Notre Seigneur Jésus.

P. Isaïe, délégué Saint Denis de la RéunionP. Isaïe



« Je dirais que, plus je participe à des manifestations en faveur des chrétiens

d’orient, plus je trouve judicieux de faire appel à eux pour s’exprimer car ils

manifestent et communiquent une véritable élévation spirituelle qui se répand

dans toute l’assemblée, et plus je trouve que les chrétiens d’Orient portent en eux

une part de la beauté du monde.»

« On peut dire qu’il y a eu un supplément d’âme apporté par le témoignage fort

d’Edouard et Souad Hanna qui ont parlé de leur vécu en tant que chrétiens dans un

contexte islamique voire islamiste. Souad et Edouard ont porté un témoignage

vivifiant sur leur foi et leur engagement, témoignage qui a ému les personnes

présentes. Le concert spirituel qui a suivi a rencontré un vrai succès. Bravo et merci au

Petit Chœur Saint Joseph d’Alès.»

De manière générale, les témoignages sont très appréciés. Ils nous parlent d’une réalité que nous touchons à peine du
doigt, qui nous parait lointaine, voire étrangère et nous permettent de l’appréhender avec plus de cœur, de vivacité, en
nous immergeant dans leurs histoires de vie. Ils viennent parfaitement appuyer une exposition, une conférence ou même
une messe ! Un témoin peut être : un chrétien d’orient, un religieux oriental, un ancien volontaire, un missi dominici, un
réfugié… Sollicitons les !

Itinéraire copte - Nîmes
L’exposition « Le Mystère Copte » tourne depuis début mars dans le diocèse de Nîmes, à l’initiative du Père William
Marie Merchat (délégué Nîmes) et avec l’aide d’Alain Sulmon (délégué province ecclésiastique de Montpellier), et est
accompagnée à chaque fois du témoignage d’un chrétien d’Égypte.



Alain Hatier – Metz 

Retombées médiatiques :

•Site internet du diocèse de Metz : https://metz.catholique.fr/accueil-3/actualites-diocesaines/332662-conference-de-mgr-gollnisch-chretiens-dorient/

•Film sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=L3V-D-nlPgU&feature=youtu.be

•Émission sur RCF Jerico Moselle : https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/rencontre-avec-mgr-pascal-gollnisch-directeur-general-de-l-oeuvre-d-o

L’exposition « La Grande Aventure des chrétiens d’Orient » est partie en tournée en Moselle ! De mars à juin elle traversera 7
villes du département et Alain Hatier (délégué diocèse de Metz), qui a organisé cette tournée, donne également une
conférence dans chaque ville où l’exposition est installée. A l’exception toutefois de Metz, ou c’est Mgr Gollnisch qui est
venu donner une conférence le 15 mars. Une journée bien ficelée qui a permis d’inclure le programme riche que voici :

❖ Matinée : rencontre de Mgr Gollnisch avec les 100 curés du diocèse pour leur parler de la situation de chrétiens d’Orient.
❖ Déjeuner avec Mgr Lagleize et les curés
❖ Après-midi : interview RCF + presse locale
❖ Soirée : Conférence de Mgr Gollnisch
❖ Dîner chez Alain Hatier avec un certains nombres de personnalités

Pour la première conférence, à Thionville le 26 mars, près de 60 personnes étaient présentes et des dons ont été collectés à 
cette occasion. Première conférence d’une série qui s’annonce fructueuse !

Église Saint-Maximin de Thionville Église Saint-Maximin de Thionville 

https://metz.catholique.fr/accueil-3/actualites-diocesaines/332662-conference-de-mgr-gollnisch-chretiens-dorient/
https://www.youtube.com/watch?v=L3V-D-nlPgU&feature=youtu.be
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/rencontre-avec-mgr-pascal-gollnisch-directeur-general-de-l-oeuvre-d-o


Conférences du Professeur Lochon 

à Dax et Biarritz
Un Succès !

Église de Biarritz Déjeuner-conférence à Saubusse Lycée Saint-Jacques de Compostelle 

❖ Depuis plusieurs mois, deux conférences et un déjeuner-conférence de Christian Lochon se préparaient à Dax et Biarritz, grâce
au dynamisme des équipes sur place, avec le soutien de Brigitte et Patrick Viotte (délégués de la province ecclésiastique de
Bordeaux). La mobilisation a été remarquable, et l’équipe de Biarritz nous a livré le secret de son plan de communication, que
vous retrouverez à la page suivante.

❖ Cette large diffusion a valu au Professeur d’avoir à chaque fois un auditoire riche et nombreux : « Il y avait dans l'église de
Biarritz 147 personnes ; à Saubusse au déjeuner-exposé chez Jean-Luc Dupla, 30 invités; au Lycée Saint-Jacques de Compostelle
à Dax, 57 personnes en présence de Mgr. Souchu » ; « L'accueil et la mobilisation de nos soutenants amis était extraordinaire,
Brigitte, Marie-Hélène, Jean-Luc et Chantal, François de Pas, Pierre et Françoise de Dufau et leur entourage nous ont facilité
contacts et préparation des conférences en plus des repas de convivialité.» ; « L'accueil a été extraordinaire de nos hôtes les
trois fois…Un travail formidable de pub a été assuré dans les paroisses des deux villes et le public » ; « Le professeur Lochon a
conquis beaucoup de monde par les films présentés et ses explications à la fois historiques et actuelles. » …

❖ Bref, c’est un vrai succès. Un immense BRAVO pour tous les efforts fournis !



Plan de communication mis en œuvre pour annoncer

la conférence de Biarritz

Tracts et affiches 

• Tracts et affiches ont été déposés début 
mars ( soit 3 semaines avant les 
conférences) dans 21 églises sur la côte et 6 
églises à Biarritz (d’abord contactées par 
mail début février.)

• Tracts distribués par des paroissiens dans 
presque toutes ces églises samedi 
16/dimanche 17 mars aux différentes 
messes.

• Maison diocésaine à Bayonne : affiches et 
tracts

• Chapelle de l’Adoration Perpétuelle à Saint-
André : affiches

• Magasins autour du marché face à Saint-
Joseph à Biarritz : affiches (déposées une 
semaine avant)

Mails

• Baskultur (journal hebdomadaire, autour de 
6000 adhérents)

• Présidente des aveugles

• Chevaliers du Saint Sépulcre

• Association pour un sourire d’enfant

• Association enfants du Mékong 

• MH Perret 

• Ordre de Malte Biarritz

• AFC de la Côte Basque

• Communauté de l’Emmanuel

• Contacts amicaux

• Vielles maisons françaises des Pyrénées 
atlantiques (pour toucher les jeunes de 
l’aumônerie)

• Association Napoléon III (flyers distribués 
lors d’une conférence le samedi 16 mars)

Cartons d’invitation 

• Envoyés par courrier ou donnés en main 
propre

• Maire de Biarritz

• Sous-préfet de Bayonne

• Évêque Mgr Aillet

• Olivier Drape (communication de l’évêché) ;

• Colonel Commandant du 1er régiment de 
parachutistes d'infanterie de marine

• Président du Rotary de Bayonne 

• Président du Rotary de Biarritz 

• Lion’s Biarritz

• Pope de l’église orthodoxe de Biarritz 

• Rabbin de Biarritz

• Pasteur de Bayonne

• Directeur du séminaire de Bayonne (avec 
courrier pour inviter les séminaristes)

• Vicaire Général de Pau

• Autres personnalités … 

Médias

• Bulletin paroissial de Biarritz (pleine page)

• Journal mensuel du diocèse (Notre Église)

• Annonce sur Radio Lapurdi (radio locale du 
Pays Basque)

Établissements scolaires

• Collège Immaculée Conception - Biarritz 

• Lycée Saint-Bernard - Bayonne 

• Lycée Villa Pia - Bayonne 

• Largenté - Bayonne 

• Lycée Le Guichot - Bayonne 

• Stella Maris - Anglet 

Une vraie mobilisation de terrain ! En effet,
si au siège l’équipe relaye l’information à
un niveau plus national, tout l’enjeu reste
LOCAL et pour cela une forte mobilisation
est nécessaire. Merci pour ce plan de
communication très concret et parlant,
qui peut être adapté à tout type
d’évènement et quel que soit l’endroit.



La campagne de Carême de 
l’équipe de Bordeaux !

A Bordeaux, le projet retenu pour la campagne de Carême a été diffusé à travers 4 paroisses du centre de Bordeaux. Pour
chaque paroisse, un membre de l’équipe est responsable et gère donc in persona les relations avec le curé de la paroisse,
l’installation du stand, les annonces dans la paroisse, la collecte… Cette organisation, qui permet un contact direct avec la
paroisse, fonctionne très bien et les paroisses ont été très vite sensibilisées et réceptives. Déjà plus de 6000€ ont été collectés,
et le Carême n’est pas fini ! MERCI à tous pour ce beau travail d’équipe !



Parution dans 
la revue 
diocésaine de 
Nice - mars 
2019 

Voila une idée intéressante pour se constituer 
une équipe : organiser une réunion 
d’information !

Personnes 
ayant participé 
à cette réunion 
d’information

Le Père Gil Florini et Hélène Saliceti (délégués diocèse de Nice)
tous deux à l’initiative d’une réunion d’information dans le
diocèse de Nice, voulaient informer largement dans le diocèse
sur les possibilités de s’investir à l’Œuvre d’Orient, et plus
particulièrement au sein de l’équipe diocésaine de Nice. Ils
ont organisé et diffusé cet évènement (appuyé au siège par
une diffusion mail à tous les donateurs de Nice). Au total une
quarantaine de personnes ont participé à cette réunion.

Une forme possible d’appel à 
bonnes volontés ! 



Le projet de Carême du Collège 
Lycée Saint-Nicolas à Paris  

• L’établissement scolaire Saint Nicolas, situé à 200m du siège de l’Œuvre d’Orient a choisi cette année comme projet de
Carême la restauration de l’école Al Kalima d’Alep (Projet de Carême - École d'Al Kalima à Alep) détruite lors de
bombardements en 2012.

• Pendant plus d’une semaine, des interventions d’une ou deux heures ont été prévues pour les élèves de différents
niveaux de cette école.

• Agnès Melli, Christian Lochon et Anne-Estelle Radenac se sont succédés pour intervenir auprès de ces élèves, du collège
au lycée et leur ont présenté l’Histoire et la situation géopolitique de la Syrie et plus largement du Moyen-Orient. A
travers des échanges animés, des photos marquantes, des chiffres et dates clefs et quelques rappels à l’ordre, les élèves
ont pu s’immerger dans l’Histoire et la réalité des chrétiens d’Orient aujourd’hui. De quoi les motiver et les mettre en
mouvement pour leur donner ENVIE d’AGIR concrètement pendant ce Carême.

• Au total 660 élèves ont été sensibilisés aux chrétiens d’Orient.

Plus de 100 élèves réunis pour 
écouter Anne-Estelle !

Agnès qui s’apprête à intervenir pour les lycéens avec son power point, la 
vidéo de l’école Al Kalima et la vidéo de présentation de l’Œuvre d’Orient.  

https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/syrie-reconstruire-lecole-al-kalima-a-alep/


Bagnols-sur-Cèze – Installation de l’exposition « La Grande aventure des Chrétiens d’Orient » au
Centre Jean XXIII – Ancise , du 4 au 21 avril 2019 sur l’impulsion du Père William-Marie 
Merchat (délégué diocèse de Nîmes). 

2. Évènements du mois d’Avril

04/04/19

04/04/19

Saint Brieuc – Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc donnent un concert au profit de l’Œuvre
d’Orient en l’église Saint-Yves à 17h30.

Lille – Une messe en rite byzantin sera célébrée par le Père Delecluse (délégué diocèse de
Lille), en l’église Saint-Martin d’Erquinghem Lys à 18h. C’est devenu une tradition : tous les
deux mois le Père Delecluse célèbre une messe en rite byzantin (cf affiche ci-contre).

Nogent-le-Roi – Conférence de Christian Lochon sur le thème «Chrétiens du Proche-Orient : 
grandeurs et malheurs» à 16h30 en l’église Saint-Sulpice. 

Paris – Conférence de Mgr Gollnisch à la paroisse Saint-Gabriel (20ème) dans le cadre du
thème annuel de la paroisse Risque ta liberté…pour que tous soient un ! – dialogue avec les
musulmans et situation des chrétiens d’Orient en général. La paroisse est mobilisée dans
l’accueil de réfugiés et accueille 2 jeunes syriens, avec le soutien de l’Œuvre d’Orient et du
Réseau Picpus.

07/04/19

Bordeaux – Brigitte Viotte (déléguée pour la province ecclésiastique de Bordeaux) et Mouna
Zaiter (équipe diocésaine de Bordeaux) ont organisé un concert en l’église Saint-Louis des
Chartrons à Bordeaux à 20h, au profit du village libanais Deir Dourit.



28/04/19 Fréjus – Le Père Maroun Badr (délégué diocèse de Fréjus Toulon) organise avec l’Ordre du
Saint-Sépulcre un concert de musiques classiques, arméniennes, tchèques et libanaises au
profit du beau projet de reconstruction du séminaire latin Beit Jala de Jérusalem. La
communication est lancée depuis 3 semaines ! Place aux répétitions maintenant.

27/04/19 L’équipe diocésaine de Strasbourg se réunit ! 

Paris – Conférence à Saint-Jacques Saint-Christophe de la Villette d’Églantine Gabaix-Hialé,
qui viendra donner son témoignage de terrain et dresser l'état des lieux de la situation des
chrétiens d'Orient à l'heure de la reconstruction, particulièrement en Irak.
Paris – Conférence de Mgr Gollnisch à Saint-Philippe-du-Roule.

11/04/19

12/04/19 Paris – Conférence de Mgr Gollnisch à Asnières à la paroisse du Perpétuel Secours dans le
cadre du partenariat Nanterre-Gizeh (Égypte).

23-26/04/19 Metz – Conférences d’Alain Hatier (délégué diocèse de Metz)

10/04/19 Drôme – Églantine Gabaix-Hialé, chargée de missions à l'Œuvre d’Orient, intervient dans un
établissement scolaire de la Drôme.
Paris – Conférence de Mgr Gollnisch à la chapelle Sainte-Ursule (17ème).

08/04/19

Paris – A l’occasion du 400ème anniversaire de la béatification de Saint François-Xavier (en
1619 par Paul V), nous sommes invités à nous réapproprier sa figure et les fruits de son
œuvre missionnaire. Pour cela plusieurs évènement (dont l’OO est partenaire) ont lieu à
Paris, dont une messe en rite Syro-Malabar présidée par la Cardinal Alencherry (photo ci-
contre), archevêque majeur de l’Eglise syro-malabare en Inde, suivie d’un déjeuner indien et
de danses traditionnelles indiennes aux Missions Étrangères de Paris, 128 rue du Bac.
Toutes les informations ici : A la rencontre de Saint François-Xavier

07/04/19

Les équipes de la province de Bordeaux se réunissent ! Anne-Estelle vient de
réserver son billet de train pour s’y rendre.

https://www.jesuites.com/agenda/rencontre-a-la-paroisse-saint-francois-xavier-a-paris-pour-le-400eme-anniversaire-de-la-beatification-de-saint-francois-xavier/


Journée des chrétiens d’Orient et Journée du 
Patrimoine oriental à Paris 
Préparons-nous pour vivre cette journée en communion !

Communiqué spécifique à venir dans vos boîtes mails.  

26 mai 

Ils nous ont rejoints dernièrement, au Réseau France ! 

Bienvenue à 

❖ M. Dario Vincenzi (diocèse de Nice) 

❖ Mme Patricia Vernet  (diocèse de Valence) pour les relations avec les établissements scolaires 

Le Réseau France dispose de … nouvelles besaces en tissu ! ! 

Taille : 38*42 cm
Composition : 100% coton
Couleurs : beige et rouge
Prix de vente : 5€

➢ Disponibles pour vos prochains stands ! 



Rendez-vous en Mai !

O E U V R E - O R I E N T . F R


