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Retour en images sur les évènements passés1.

Villiers-le-Bel – Le Professeur Christian Lochon, accompagné par Agnès
Melli, responsable des relations avec les établissements scolaires, a
donné une conférence intitulée Jerusalem : une ville, trois religions le 28
janvier au Centre ORT de Villiers-le-Bel, institution juive d’éducation, dans
le cadre des évènements autour de la Journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l'Holocauste.

Nice – Succès de la réunion de l'Œuvre d'Orient de
mardi 29 janvier, pour information et création d’une
équipe diocésaine. Plus de 35 personnes étaient
présentes, autour du Père Gil Florini, délégué
diocésain, avec Hélène Saliceti Adroguer, conseiller
municipal et déléguée laïque, Jean-Paul David,
conseiller régional, Madame Anouche Seropyan,
présidente de l'association Arménienne des Alpes
Maritimes, et les représentants des médias
diocésains. Un auditoire intéressé et engagé !

https://villiers.ort.asso.fr/


Vannes et Lorient – Les 29 et le 30 janvier Yves Debost et
Dominque Danguy des Déserts (délégués du diocèse de Vannes)
ont organisé à Vannes et Lorient deux témoignages de Jean-
Michel Coulot, missi dominici Égypte pour l’Œuvre d’Orient, pour
parler de la place des chrétiens coptes aujourd’hui au pays des
pharaons. Près de 150 personnes étaient présentes au deux
évènements, et près de 1000€ ont été collectés pour les chrétiens
d’Orient. Une belle mobilisation qui a permis à l’équipe de Vannes
de lancer un appel à bonnes volontés pour rejoindre l’équipe.

Dimanche 27 janvier une centaine de personnes ont assisté à 
l’excellente pièce de théâtre « Lorsque l’enfant parait » 
d’André Roussin, jouée au profit de l’Œuvre d’Orient par la 
compagnie A Quoi Jouez-Vous. Brigitte, Aude, Edith (bénévoles 
à Paris) et Anne Estelle étaient sur place pour tenir la billetterie 
et accueillir les spectateurs. Le spectacle nous a permis de 
collecter plus de 2300€ de dons. 

Le logo de la Compagnie



A l’occasion de l’exposition « La Grande aventure des chrétiens 
d’Orient » mise en place par Jean de Froidefond (délégué pour le 
diocèse de Paris) à l’église Saint-Jacques du Haut-Pas (Paris V), 
Monseigneur Gollnisch à donné une conférence intitulée « Dans 
la poudrière du Moyen-Orient, quelle place pour les chrétiens ? ». 
Plus de 80 personnes sont venues l’écouter le 7 février dernier, 
après que la conférence, initialement prévue pour le 23 janvier, 
était reportée. 273€ de dons ont été collectés. Brigitte Barth était 
présente aussi afin d’aider pour la vente de livres et la quête.

Église Saint-Jacques du Haut-Pas

Bâche annonçant l’expo sur la Basilique Notre-Dame-du-Port, 2,50m*3,50 m, 
installée par les services de la Mairie grâce à un élévateur !

Les colis en partance 
pour Clermont-Ferrand

Du 26 janvier au 16 février, l’exposition Arménie, la 
foi des montagnes est à la Basilique Notre-Dame-
du-Port de Clermont-Ferrand. A cette occasion, 
plusieurs évènements ont eu lieu, parmi lesquels un 
concert et la visite de Mgr Gemayel, évêque des 
maronites de France.
Nous vous invitons à regarder la vidéo du diocèse 
de Clermont à propos de l’exposition en cliquant sur 
le lien.
France 3 Auvergne a aussi fait un reportage diffusé 
dans le journal de 19h. Bravo à Pierrette Lénat et au 
Père Destable pour le travail accompli et le 
rayonnement des évènements au sein du diocèse !

https://dioceseclermont.wmaker.tv/Exposition-Armenie-la-foi-des-montagnes_v632.html


Réunion trimestrielle de l’équipe de Strasbourg

L’équipe de Strasbourg s’est réunie pour sa rencontre 
trimestrielle le 9 février dernier.
Lors de cette rencontre l’équipe a fait le bilan des 
derniers événements dans le diocèse (Marché de 
Noël…) et sur les événements à venir (Carême, messe 
diocésaine avec les chrétiens d’Orient à Colmar…). Le 
Père Vigneron (délégué Strasbourg) a également 
présenté à l’équipe un état des lieux de l’actualité des 
chrétiens d’Orient et de celle des chrétiens d’Orient 
présents dans le diocèse.
L’équipe alsacienne a ensuite partagé un bon repas !

Une jeune volontaire de l’Œuvre d’Orient, de retour 
de mission, témoigne dans une école à Vannes !

Récit de Robert Legrand (équipe diocèse Vannes)

« Chloé a été très intéressante ! un sacré punch et une 
vraie valeur humaine et spirituelle !
3 groupes successifs de 55 minutes, au total, 180 à 200 
élèves.
Chloé a fait une présentation de la situation en Israël 
un petit peu longue, et un témoignage sur son 
expérience très intéressante, voire passionnante : les 
difficultés avec les enfants et avec leur handicap au 
départ, puis se mettre à les aimer ; difficultés 
réciproques avec une jeune handicapée qui rejetait 
Chloé, puis après de longues semaines ou mois, 
comment Chloé s'est elle-même remise en cause, ce 
qui a transformé le comportement de cette malade à 
son égard, créant une vraie complicité; etc... Enfin, 
témoignage en tant que jeune femme occidentale dans 
un monde de préjugés machos à son égard, et 
comment il faut tenir bon pour imposer le respect. Les 
filles de l'assistance étaient scotchées !! »



Nîmes - A partir du 16 février, l’exposition «Le Mystère copte» passera 
dans Le Gard, à l’initiative du Père William Marie Merchat, délégué du 
diocèse de Nîmes. L’exposition cheminera en différents lieux du
diocèse (église paroissiale de Marguerittes, église Notre-Dame de 
Grâces à Rochefort, église Saint-Joseph d’Alès, paroisses du centre-
ville de Nîmes). Chaque étape sera accompagnée par le témoignage 
sur les coptes par un chrétien égyptien.

2. Évènements à venir 

16/02/19

24/02/19

Metz – Alain Hatier (délégué pour la diocèse de Metz) mettra en place 
l’exposition « La Grande aventure des chrétiens d’Orient » à la 
cathédrale Saint-Etienne de Metz. Dans ce cadre, Mgr Gollnisch donnera 
une conférence le 15 mars à Metz. Dans les mois à venir, l’exposition 
tournera dans plusieurs villes de la Lorraine, chaque fois accompagnée par 
une conférence d’Alain. Une belle communication et des interviews de Mgr 
Gollnisch sont prévus, grâce aux contacts établis par Alain avec le service 
de communication du diocèse !

15/03/19

Muzillac – Robert Legrand (diocèse de Vannes) organise une 
soirée-débat avec Philippe Alquier (Responsable du Pôle Jeunes) 
sur le thème « Chrétiens d’Orient entre épreuves et espérance ». 

02/03/19

Montpellier - Le dimanche 24 février, à la cathédrale Saint-Pierre 
de Montpellier, la messe de 10h30 sera célébrée pour les 
chrétiens d'Orient et l’Œuvre d'Orient par l'Archiprêtre de la 
cathédrale, l'Abbé Plagniol. A cette occasion, l’exposition «La 
Grande aventure des chrétiens d’Orient» sera installée à la 
cathédrale puis à l’église Don Bosco. Merci au Père Herve Dussel 
et à Hélène Seube (délégués Montpellier) pour cette belle 
initiative et à Alain Sulmon (délégué provincial) qui tiendra un 
stand à la sortie de la messe.



Vous avez reçu les projets proposés pour le Carême 2019 et avez été nombreux à nous faire part de la 
diffusion que vous en avez faite, merci ! Nous avons déjà enregistré un certain nombre de messages de 
paroisses et écoles nous informant de leur mobilisation.

Passez commande auprès de nous de tout ce dont vous avez besoin, que nous pourrons expédier 
directement dans les paroisses ou écoles concernées :
• Des tracts ou affiches relatifs aux projets qui seraient choisis
• Des signets de prière et tracts avec bulletin de don
• La vidéo de présentation de l’Œuvre d’Orient et courtes vidéos illustrant les projets de Carême
• Un carnet de prière avec différentes propositions pour prier avec les chrétiens d’Orient

Si vous êtes sollicités pour intervenir pour présenter un projet et l’Œuvre d’Orient pendant le Carême, 
n’hésitez pas à nous demander de l’aide pour préparer votre intervention.

Au cas par cas, on peut aussi envisager le déplacement d’un conférencier.

Campagne de Carême dans 
les paroisses de Bordeaux

L’équipe de Bordeaux s’est 
réunie plusieurs fois ces 

dernières semaines afin de 
s’organiser pour la campagne 
de Carême dans les paroisses 

de Bordeaux.
Après avoir suscité l’intérêt des 

curés de paroisses de 
Bordeaux et les avoir 

convaincus, l’équipe prévoit 
tractage, affichage, annonces, 
dans 4 paroisses du centre de 
Bordeaux au profit d’un même 

projet en Syrie.



Une mine de contacts utiles : le guide 
de l’Eglise catholique en France, avec 
une rubrique par diocèse, une rubrique 
concernant les mouvements et 
associations et une sur l’Enseignement 
Catholique.

Rendez vous sur 
https://eglise.catholique.fr/guide-
eglise-catholique-france/

3. Outils

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/


Rendez-vous en Mars !
O E U V R E - O R I E N T . F R


