
Articles en vente 

Livres 

Mgr P. Gollnisch 
Chrétiens d’Orient - Résister sur notre Terre 

Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie de Daesh, la guerre 
n'épargne pas les minorités chrétiennes, lesquelles sont chassées, par la 
force, de cette terre qui est aussi la leur. Mgr Pascal Gollnisch veut 
mobiliser face au fléau qui frappe notamment la Syrie, l'Irak ou la Libye. 
Fort de son expérience du terrain sur ces zones menacées, il dresse un 
état des lieux de la situation. 
L'avenir de cette région ravagée ne se fera pas sans ses chrétiens. Non 
seulement parce que c'est en cette terre que le christianisme trouve son 
origine, mais aussi parce que chaque chrétien d'Orient est d'abord un 
citoyen arabe, syrien, irakien, libanais, égyptien, iranien... profondément lié 
à son pays. Encore faut-il que sa citoyenneté soit reconnue ! 

16 € 

 

P. Ziad Hilal 
Homs, l’espérance obstinée 

Homs, la ville au cœur du chaos syrien, est aussi la cité de l'espérance 
pour Ziad Hilal, Syrien et prêtre jésuite, qui nous livre ici un récit 
bouleversant. Alors que nombreux ont été ceux à fuir la cité meurtrie, il a 
choisi de demeurer aux côtés de la population et d'aider les familles en 
ces temps de guerre. Artisan de paix, il n'a jamais cessé de croire à la 
fraternité entre les hommes. Même sous le feu des bombes. Même sous 
la rage des drames de la guerre qui le touchent de près, comme en 2014 
lorsque le père Frans, son compagnon jésuite, est assassiné dans le jardin 
de leur couvent. Ziad Hilal dresse dans ces pages le portrait d'une Syrie 
multiculturelle où le dialogue entre communautés est plus que jamais 
nécessaire, où l'espérance est un terreau précieux. Un témoignage 
unique et inspirant. 

17,90 € 

 

Fr. Mérigoux o.p. 
Entretiens sur l’Orient chrétien « Les deux poumons de l’Église » 

Religieux ayant vécu de 1967 à 2007 en Algérie, au Liban, en Irak et en 
Egypte, l'auteur invite les chrétiens d'Occident à se rapprocher de leurs 
racines orientales. A travers une série d'articles et d'entretiens, il évoque 
le berceau de l'Eglise, les lieux de la Bible, les relations entre 
christianisme, islam et culture arabe, la situation actuelle et l'avenir des 
Eglises orientales. 

21 € 

 
Vincent Gelot  
Chrétiens d’orient, périple au cœur d’un monde menacé 

Vincent Gelot, aujourd'hui chargé de projets en Syrie, Liban et Jordanie 
pour l'Œuvre d'Orient, relate ses deux formidables années d'odyssée, à 
bord d'une 4L à la rencontre des chrétiens d'Orient, de 2012 à 2014. 
Du Liban à l’Afghanistan, du Yémen à l’Égypte, ce livre raconte en images 
inédites l’incroyable odyssée de Vincent Gelot : deux ans et plus de 
60.000 km au cœur de la vie et du martyre des chrétiens d’Orient. 

35 € 

 



Objets 

Aimants avec icônes 
orientales (4 modèles) 
 
Carré 6,5mm*6,5mm 
 

4 € 
l’unité/  
14 € la 

série de 4 
    

Porte-clés colombe 
 
30mm diamètre 
 

10 € 

 
Bracelet croix de Jérusalem 
 
22mm diamètre 
 8 € 

 
Ecocup rouge L’Œuvre 
d’Orient 

2 € 

 
Tote bag L’Œuvre d’Orient 

4,50 € 

  
Tee Shirt Œuvre d’Orient 
« Au service des chrétiens 
d’Orient » 

10 €  

 


