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1. Bonne année 2019 !
Janvier 2019

Chers amis,

La fin de l’année 2018, notamment à l’approche de Noël, a été riche en événements dans vos diocèses, merci pour votre
investissement à tous et l’énergie que vous déployez à faire connaître les chrétiens d’Orient et leurs besoins sur le terrain.

Cette année 2019 qui commence s’annonce encore belle et mouvementée pour notre Réseau France. De nombreux
événements sont déjà prévus (messes diocésaines, expositions et conférences, journées de mobilisation, interventions dans les
écoles, concerts…). Nous espérons vous retrouver nombreux lors de la messe annuelle à ND de Paris qui aura lieu le dimanche
12 mai à 15h30, célébrée par S.B. Joseph Absi, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient des grecs-melkites catholiques. Vous
pouvez noter aussi dès à présent la date du 26 mai, date de la journée annuelle des chrétiens d’Orient, journée qui sera aussi
marquée par la Journée du Patrimoine oriental à Paris. Nous aurons l’occasion de reparler de ces grands rendez-vous.

Cette année, nous souhaitons mettre particulièrement l’accent sur nos actions envers les établissements scolaires, en
entretenant les liens déjà tissés avec certains établissements, et en nous appuyant sur notre partenariat avec l’Enseignement
Catholique en France. Nous souhaitons entrer dans une réelle démarche de prospection afin de mobiliser davantage les
capacités spirituelles, humaines et financières des écoles. Nous vous reparlerons dans le prochain numéro de cet axe à
développer et comptons particulièrement sur vous cette année pour y contribuer.

Au siège, nous souhaitons cette année travailler au développement des outils mis à votre disposition pour les différentes
actions que vous menez (guides d’action, supports de présentation…), et nous nous attèlerons à constituer avec vous des
équipes solides dans vos diocèses encore peu pourvus en bonnes volontés.

Je vous renouvèle tous mes vœux pour cette année et vous redis ma joie et mon dévouement dans cette belle mission qui
nous est confiée au service de nos frères d’Orient, mission que nous ne pourrions mener sans vous.

Anne-Estelle Radenac



Retour en images sur les évènements passés2. 

Dijon – Environ 300 personnes étaient présentes le 7 décembre à l'église de la Visitation de Chevigny
St Sauveur, pour cette veillée de prière et de chants au profit de l’Œuvre d’Orient organisée par RCF
en Bourgogne. 1642 € ont été collectés pour les chrétiens d’Orient. Lors de cette soirée, les artistes
ont interprété le single À nos frères d’Orient. À écouter en cliquant sur ce lien !

Nice – Hélène Saliceti et le Père Florini (équipe diocésaine de Nice) avec Patrick
Liban ont organisé la venue de Mgr Gollnisch à Nice le 18 décembre dernier. Au
cours de cette journée plusieurs rendez-vous incontournables ont été prévus :

▪ Rencontre de Mgr Gollnisch avec Mgr Marceau, évêque de Nice
▪ Rencontre avec le 1er adjoint au Maire, Philippe Pradal
▪ Conférence de Mgr Gollnisch au CUM : « Dans la poudrière du Moyen-Orient,

quelle place pour les chrétiens ? »
▪ Rencontre privée avec des mécènes

Mgr Gollnisch en a profité pour poursuivre jusqu’à Monaco, où une confèrence était organisée par
notre association soeur l’Œuvre d’Orient Monaco. Mgr Gollnisch a par ailleurs rencontré Mgr Barsi,
archevêque de Monaco.

Mgr Barsi – Mgr Gollnisch – Patrick Liban

https://www.youtube.com/watch?v=NyQMjF31deM


Saint Arnoult en Yvelines – Thibault Van Den Bossche, ancien volontaire de l’Œuvre
d’Orient, qui a passé un an au Caire chez les Frères des Écoles Chrétiennes, a donné un
témoignage de son année en Égypte dans sa paroisse française. Une cinquantaine de
personnes sont venues l’écouter le 22 décembre dernier.

Paris, Place Dauphine – Les parisiens ont été nombreux à fouler le sable de la place Dauphine le weekend précédent Noël. La
crèche vivante qui avait été jouée pour la dernière fois en 1939 sur le parvis de Notre Dame, a retrouvé son essence ! Ce n’est pas
tous les jours que nous voyons déambuler des dromadaires en plein cœur de l’île de la Citée ! Anne-Estelle et Marine ont été
présentes à cette occasion pour tenir un stand qui proposait entre autres certains livres de l’Œuvre d’Orient et quelques besaces.

Nancy – Lors de la procession organisée à Saint Nicolas de Port, procession
traditionnelle qui remonte au XIIIe siècle, Jean-Marie Blondel (délégué diocèse
de Nancy) a organisé la distribution de 3000 tracts de l’Œuvre d’Orient dans les
livrets de procession. Nous le remercions par ailleurs pour l’interview qu’il a
donné sur RCF 54, une belle évocation de la mission de l’Œuvre d’Orient auprès
de nos frères chrétiens et son témoignage en tant que délégué.



Nantes – A l’occasion de la conférence de Vincent Gelot (Directeur Pays Liban, Syrie, Jordanie de l’OO) au Passage Sainte
Croix, Jean-Yves Fustier (délégué diocèse de Nantes) et des membres de l’OO ont accueilli des mécènes nantais lors d’un
apéritif déjeunatoire. L’occasion de les remercier pour ce qu’ils font pour les chrétiens d’Orient, de leur parler de nos
projets. En l’occurrence, Vincent Gelot a pu présenter des projets concrets sur le terrain et Jean-Yves Fustier a pu
également témoigner de son engagement en tant que délégué, et leur présenter nos vœux.

Rencontre avec des mécènes

Une rencontre avec des mécènes, c’est quoi ?

Depuis un an, l’Œuvre d’Orient développe des rencontres avec des mécènes à travers la France. 
Ces rencontres ont pour but de : 
❖ Tenir les mécènes informés de l’actualité du Moyen-Orient et de l’histoire qui nous lie à cette actualité
❖ Les sensibiliser sur les nouveaux projets que soutient l’Œuvre d’Orient. 
❖ Les engager, les impliquer et structurer un réseau de mécènes en France



Paris – Jean de Froidefond (délégué pour le diocèse de Paris) a mis en place l’exposition
Grande Aventure des chrétiens d‘Orient à l’église Saint Jacques du Haut Pas (Paris 5ème).
Dans ce cadre, Mgr Gollnisch donnera une conférence le 23 janvier à 20h30 : « Dans la
poudrière du Moyen-Orient, quelle place pour les chrétiens ? ».

3. Evènements à venir 

Saint Jacques du Haut Pas

23/01/19

27/01/19 Paris – La compagnie "A Quoi Jouez-Vous ?", jouera cet hiver une pièce d'André
Roussin "Lorsque l'Enfant Paraît« . Une représentation aura lieu au profit de l’Œuvre
d’Orient au théâtre Montmartre Galabru. Brigitte Barth (bénévole de l’OO à Paris) et
quelques membres du siège seront présents pour tenir la billetterie et accueillir les
spectateurs.

30/01/19

Vannes et Lorient – Les délégués de Vannes et Lorient, Dominique Danguy des Déserts
et Yves Debost lanceront l’année avec une conférence sur le thème « Égypte, quelle
place pour les chrétiens coptes aujourd’hui ? », donnée par Jean-François Leprince-
Ringuet (Missi Dominici de l’Œuvre d’Orient, que vous aviez pu rencontrer lors de la
dernière journée des délégués).
Elle aura lieu à Lorient le 29 janvier, puis à Vannes le 30.

29/01/19

Alès – Alain Sulmon (délégué province ecclésiastique Montpellier) présentera l’Œuvre 
d’Orient au Temple d’Alès. Plusieurs autres mouvements seront présents à cette 
rencontre : ACAT, Portes Ouvertes, Secours Catholique, etc.

27/01/19



Ça bouge dans les écoles !!

Nantes – Jean-Yves Fustier (délégué diocèse de Nantes) est intervenu le 18 décembre auprès des élèves du

Lycée de Saint Joseph Machecoul

Vannes - Robert Legrand (équipe diocèse de Vannes) organise une série d’interventions dans

le collège lycée Saint-François-Xavier de Vannes. D’ici le mois de mars, 8 interventions auront
lieu : 6 ateliers auprès des classes de Première et 2 conférences pour les Terminales. Pour cela,
plusieurs personnes interviennent :
• Eglantine Gabaix, chargée de missions à l’OO
• Philippe Alquier, Responsable du Pôle Jeunes de l’OO
• Robert Legrand, délégué OO en Pays de Vilaine
• Chloé Villard, ancienne volontaire de l’OO en Terre-Sainte

Bordeaux – Conférence d’Antoine Fleyfel aux classes

préparatoires de l’établissement Sainte Marie Grand Lebrun sur
la géopolitique des chrétiens d’Orient le 18 janvier.

Paris – Christian Lochon donnera une conférence au Lycée Louise de

Marillac (Paris 5ème) devant 102 élèves de Terminale le 28 janvier.

Villiers-Le-Bel – Christian Lochon donnera une conférence au Collège Lycée ORT, institution juive

d'éducation et de formation, auprès de 85 élèves de Seconde le 29 janvier.



Concours d’écriture dans les 
établissements catholiques de France 

Pour plus de renseignements vous pouvez : 

❖ vous rendre sur : https://oeuvre-orient.fr/concours-

decriture-a-la-rencontre-des-chretiens-dorient/

❖ contacter Agnes Melli : amelli@oeuvre-orient.fr 

❖ 01 mars 2019 – Fin des inscriptions en ligne

❖ 5 avril 2019 – Date limite de restitution des productions

❖ Fin avril 2019 – Délibération du jury

❖ 30 avril 2019 – Publication des résultats

❖ 12 mai 2019 – Proclamation des résultats lors de la

messe de l’Œuvre d’Orient à Notre Dame de Paris, en

direct sur KTO

Cette année, dans la cadre de notre partenariat avec

l’Enseignement Catholique, nous avons lancé un concours

d’écriture, dont le premier objectif est de faire découvrir aux élèves

l’histoire et l’actualité des chrétiens orientaux à travers la

production d’un texte. Ce concours permettra aux élèves, du CM1 à

la Terminale, de mettre leur talent au service des chrétiens d’Orient.

A travers quatre thèmes au choix :

• Ensemble et différents

• Pardon et réconciliation

• Minorité/minoritaires

• Liberté de culte et de conscience

Il sera l’occasion d’un véritable travail interdisciplinaire : français,

histoire, géographie, histoire des arts, langues, arts plastiques,

éducation musicale, éducation religieuse.

A g e n d a

I n f o

L e  c o n c o u r s

À faire connaître très largement dans les établissements de vos diocèses !

https://oeuvre-orient.fr/concours-decriture-a-la-rencontre-des-chretiens-dorient/
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Recto Verso

Les nouvelles cartes de visite chartées sont disponibles, n’hésitez pas 
à nous en demander si votre stock est épuisé. 

Autres informations… 4. 



Il ne manque plus que 

quelques photos 
pour 

compléter le trombinoscope
du Réseau France !  !  !

➢ Vous pouvez nous envoyer vos photos :

- par mail : mperez@oeuvre-orient.fr

- par voie postale : Réseau France, 20 rue du Regard, 75006 Paris 

mailto:mperez@oeuvre-orient.fr


Michel Petit de La Perrelle, délégué national adjoint au Réseau France
depuis une dizaine d’années, pilier du service, quitte le Réseau France de
l’Œuvre d’Orient. D’autres aventures l’appellent ! Il restera cependant
impliqué à l’Œuvre d’Orient pour les projets liés à la Francophonie et
nous ne manquerons pas de le croiser encore au siège.

Merci Michel pour votre dévouement inconditionnel au Réseau France
depuis ces nombreuses années. Vous avez, avec Patrick Liban, relancé un
réseau solide en France et vous n’avez jamais compté les kilomètres
parcourus dans les diocèses. Toujours actif et très à l’écoute des uns et
des autres, délégués et membres au siège, vos précieux conseils et votre
expérience vont nous manquer !

Merci Michel !

Patrick Liban : cap sur le Sud-Est
Délégué national de l’Œuvre d’Orient depuis 2008, Patrick Liban concentrera
désormais ses engagements sur le développement et l’accompagnement
des équipes diocésaines dans le Sud-Est de la France.

…

Carnet de route

Jean-Loup Floquet a quitté le diocèse de Soissons-Laon-Saint-Quentin et 
s’est installé en Vendée où il rejoint l’équipe Œuvre d’Orient du diocèse de Luçon, 
avec le Père Renaud Bertrand et Olivier Coste. 



10 ans déjà !

10 années au service de la cause des chrétiens d’Orient !

10 années passionnantes, riches de découvertes et de rencontres.

Sans conteste, ce temps de service restera un des points les plus marquants de mon parcours ici-bas.

En réalité, cette expérience de vie me renforce dans la conviction que le fait d’« être au service » apporte d’abord

un enrichissement personnel et profite à celui qui s’y donne sans réserve. Sans cet engagement, aurais-je

découvert toute la richesse de la spiritualité, de la culture, de l’histoire, du patrimoine de ces Églises qui nous

précèdent dans la foi ? Avec toute leur diversité certes, mais aussi leurs limites et leurs divisions. Le passé donc,

mais aussi le présent avec cette actualité géopolitique qui éclate dans leur existence et nous entraîne à la vivre

avec eux ; et Dieu sait si elle est prégnante cette actualité depuis mars 2011 et le début de la guerre civile en Syrie

puis l’irruption de Daesh. On peut dire qu’à l’Œuvre d’Orient il y a un avant et un après 2011.

L’autre dimension enthousiasmante de cette mission au sein de l’Œuvre, c’est la rencontre des personnes ; celles,

nombreuses, qui viennent nous rendre visite à Paris, souvent des évêques ou des religieux, mais surtout celles,

encore plus nombreuses que j’ai pu rencontrer chez elles, dans leur pays, au cours des voyages. J’ai été émerveillé

par toutes ces religieuses vivant dans la plus grande simplicité, voire le dénuement, au sein de ces communautés

très démunies qu’elles assistent avec un dévouement exemplaire, sans distinguer qui bénéficie de leur aide,

chrétien ou musulman. Je pense à tel village de Haute-Égypte ou du Liban. J’ai admiré la fidélité de ces chrétiens

qui tiennent, envers et contre tout, dans un environnement hostile et font vivre leur Église. C’est là que l’on

mesure toute la raison d’être de l’Œuvre d’Orient : les aider à rester sur leur terre. Et j’ai pu mesurer combien

cette présence auprès d’eux leur était chère quand à Beyrouth, en avril dernier, lors du colloque sur la

francophonie, nous avons vu les cohortes de religieuses et de professeurs des écoles catholiques débarquer des

cars qui les amenaient en nous disant : « l’Œuvre d’Orient nous appelle, nous voici ! »

Il est temps de laisser place à la relève, de permettre à de nouvelles forces de renouveler les manières de faire, de

découvrir de nouveaux territoires d’action, de développer davantage la dimension spirituelle de notre action en

lien avec les communautés chrétiennes de France et d’ailleurs.

Merci à chacun d’entre vous, porte-paroles de l’Œuvre dans les diocèses, de poursuivre avec cœur votre action au

service de la cause des chrétiens d’Orient.

Cette cause est belle, elle vaut vraiment la peine de s’engager.

Michel Petit de La Perrelle



Rendez-vous en février !

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


