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Chers amis,

Les vacances approchent et une année scolaire s’achève, une belle année au service des chrétiens d’Orient pour notre réseau. Merci

à chacun pour votre engagement et votre dynamisme, c’est une joie d’œuvrer avec vous. Certains parmi vous ne s’arrêteront pas

pendant l’été, des expositions, conférences et concerts étant programmés, merci ! L’été et les vacances sont aussi le moment pour

plusieurs membres de l’équipe Réseau France au Siège de nous quitter, nous sommes tristes de les voir partir mais heureux de les

savoir se diriger vers des projets qui leur tiennent à cœur. Merci à tous les trois pour tout ce que vous avez apporté cette année au

sein de l’équipe.

❖ Marine, qui avait rejoint l’équipe en septembre (après avoir passé 2 années au service donateurs) en tant que permanente à mes

côtés pour l’animation de notre réseau, quitte l’Œuvre d’Orient fin juillet pour de nouveaux projets professionnels

❖ Giovanni, qui avait rejoint l’équipe en septembre pour une mission de service civique de 10 mois pour nous soutenir dans

l’organisation des expositions et des autres événements, poursuit vers d’autres projets et espère trouver bientôt une mission au

Moyen-Orient

❖ Martin, en stage avec nous depuis 4 mois, qui a coordonné la journée du patrimoine oriental à Paris en mai, et qui s’est investi

dans de nombreux autres projets, achève son stage au mois d’août et va poursuivre ses études

Nous serons heureux d’accueillir de nouvelles têtes en septembre qui rejoindront l’équipe. Quant à Agnès, Béatrice, Sylvie, Lucie et

moi-même nous ne disparaitrons pas pendant l’été, c’est promis !

Je vous souhaite à chacun un temps estival reposant et ressourçant, en attendant de nous retrouver à la rentrée.

Amitiés Anne-Estelle Radenac

É d i t o r i a l



Bon vent !

Après une année aux côtés d’Anne-Estelle, je dois dire que je quitte le Réseau France avec un
bon bagage d’apprentissages ! Quelle joie de travailler avec Anne-Estelle et d’œuvrer pour et
avec ce réseau que vous formez en France, pour une finalité si éthique et orientée. Je rends
grâce pour cette année au Réseau France, au service de l’Église et tout spécialement des
chrétiens d’orient. Nous avons formé une belle équipe avec les deux loustics ci-dessous ! Je
vous dis bon vent pour la suite des évènements ;) et MERCI pour toute votre énergie dans les
diocèses pour faire bouger et avancer les choses !

Mon passage au Réseau France a été express mais cela n’en restera pas moins une
expérience marquante ! De la Journée du patrimoine oriental à la messe annuelle de l’Œuvre
en passant par l’exposition photo à la Mairie du VIIe arr. autant d’événements auxquels j’ai
participé avec beaucoup de plaisir. Merci à tous pour l’accueil chaleureux que vous m’avez
réservé et je l’espère à bientôt !

Après 10 mois, ma mission au sein du Réseau France touche à sa fin. Cette période a été
enrichissante et pleine d’expériences et des rencontres qui m’ont marqué. Merci d’abord à
Anne Estelle, Marine et Martin pour avoir été les meilleurs coéquipiers de l’histoire. Merci à
Agnès, Béatrice, Lucie, Marthe et Sylvie pour leur aide précieuse. Merci à chacun de vous
pour votre engagement (qui m’a toujours très touché) et pour m’avoir supporté malgré mon
fort accent italien au téléphone et mes fautes de français dans les mails 😊. Je vous dis à
bientôt, en espérant de vous croiser à nouveau en futur.



Troisième chronique à 
l’antenne de RCF Moselle ! 

Pour cette troisième chronique au micro de RCF, 
Alain Hatier (délégué diocèse de Metz) nous parlait de 

la Roumanie

Pourquoi parler de la Roumanie ?

Parce que la communauté gréco-catholique roumaine, est soutenue sur le terrain par l’Œuvre

d’Orient depuis de nombreuses années, notamment dans la reconstruction et l’agrandissement

de ses églises anciennes et pour les écoles et centres d’accueil.

Mais aussi parce que l’actualité s’y prêtait. En effet, le Saint-Père se rendait le 2 juin dernier en

Roumanie pour béatifier 7 évêques roumains martyrs. Mgr Gollnisch y était également présent

à cette occasion.

La 3ème intervention a eu lieu jeudi 6 juin dernier à 11h00 ! Vous pouvez l’écouter en cliquant

sur le lien ci-dessous :

Chronique d'Alain Hatier du 6 juin 2019

Rendez-vous le 3 juillet pour une nouvelle chronique sur la situation des Chrétiens au Liban et

les actions de soutien en cours menées dans ce pays par l’Œuvre d’Orient.

https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/alain-hatier-de-l-oeuvre-d-orient-evoque-la-situation-des-chretiens-e


Une exposition dans le diocèse de Lille 

Le correspondant à Gravelines remercie le Père Delécluse (délégué diocèse de Lille) pour sa conférence et

la mise en place de l’exposition Grande Aventure :

« Notre curé, le Père Christophe Husson, et moi-même vous remercions chaleureusement

pour votre intervention hier soir.

Même si nous avions espéré une assistance plus nombreuse, nous avons fait découvrir le

temps d'une soirée l'histoire et la diversité des Chrétiens d'Orient. Ce qui nous réjouit aussi est

que l'exposition est particulièrement appréciée !

C'est avec plaisir que nous pourrons envisager d'autres coopérations à l'avenir.

Amitiés »



La tournée dans la diocèse de 
Metz s’achève 

Alain Hatier a donné sa dernière conférence à Saint-Avold, dans le diocèse de Metz.

Saint-Avold a été un succès, 50 personnes à la conférence trouvée très intéressante, 400 € de collecte, qui s’ajoutent au

chèque de 2500 € remis par la Paroisse. Nous avons donc terminé ce premier cycle. Nous allons travailler sur de nouveaux

projets dont nous vous parlerons prochainement. Dans l’immédiat, nous allons contacter le Syrien pour le rencontrer et voir

les possibilités de collaboration avec son association.

A très bientôt donc pour de nouvelles “aventures”

1er semestre 2019. Exposition tournante : « LA GRANDE AVENTURE DES CHRETIENS D’ORIENT » à la cathédrale de
Metz, et dans 6 autres ville de Moselle.
Chacune fut accompagnée d’une conférence sur la situation des Chrétiens en Orient. La 1ère a été donnée par Mgr.
GOLLNISCH. Les autres données par Alain Hatier, ont réunies sur ces 7 soirées environ 300 personnes (variable très
large : de 10 à 60 participants).
Nous avons pu faire quelques belles rencontres tant chez les archiprêtres qui nous ont accueilli fraternellement, que
chez certaines personnes présentes aux conférences.
26 nouveaux donateurs en Moselle depuis le début de l’année 2019.

L ’ H E U R E  D U  B I L A N  



Mgr Gollnisch … 

Mgr Gollnisch rencontre Franck Riester, Ministre de la 
Culture, au salon du livre 

« Nous avons été très heureux de pouvoir accueillir Mgr Gollnisch sur notre stand au
Festival d'Histoire de l'Art. L'ensemble de ses livres que nous avions prévu pour
l'après-midi est parti, et ce dernier a enchainé les rencontres, pour la plus grande joie
des personnes qui étaient venues le voir. Pouvez-vous le remercier pour sa
disponibilité, car ce fut un beau moment. »

➢ pour rencontrer la paroisse anglophone de Paris suite à leur exceptionnelle 
campagne de Carême : 20 000 € pour le retour des familles en Irak

… au salon du livre à Fontainebleau

… à la Saint Joseph Church de Paris  

« Merci beaucoup de votre message, cela s'est remarquablement et très simplement passé. Le père

Aidan était ravi d'accueillir Monseigneur Gollnisch, si facile à recevoir et heureux de découvrir notre

paroisse qu'il ne connaissait pas du tout. Il a parlé après la communion en français, et il paraît que l'on

n'entendait aucune mouche voler, les paroissiens étaient très touchés de sa visite et de ce qu'il leur a

raconté. Beaucoup se sont adressés à lui ensuite au café sur le parvis. Vraiment une belle visite. Saint

Joseph-Mission Anglophone »

… à Notre Dame de Paris avec Mgr Michel Aupetit

Mgr Gollnisch a remis à Mgr Aupetit samedi lors de la première messe à Notre-Dame depuis l’incendie,

une croix taillée dans la pierre de la voûte effondrée de la cathédrale maronite d’Alep offerte par Mgr

Tobji, en signe d’amitié. Revivez ce moment et plus d’informations sur notre page Facebook, Twitter, TF1

et M6, la Croix, le Figaro, et plus encore !

Mgr Gollnisch présente la 
croix aux journalistes sur le 
parvis de ND de Paris 



Ce fut une belle célébration dans une Collégiale bondée : plus de

800 personnes. Les chantres libanais et irakiens ont animé la

célébration.

L’équipe de l’Œuvre d’Orient a pris la parole et à la sortie 500

dépliants ont été distribués. La paroisse nous a offert le buffet-

verre de l’amitié à l’issue de la messe. Les premiers échos recueillis

sont positifs en ayant permis à la communauté latine de découvrir

toute la richesse des chrétiens d’Orient.

De tout cœur,

R.Vigneron (délégué diocèse de Strasbourg)

Messe à Colmar
pour et avec les chrétiens d’Orient 

Le bilan lors de la réunion de l’équipe diocésaine de Strasbourg 

le 29 juin dernier :  

« Tout le monde a trouvé que la messe était très belle, même 

magnifique et impressionnante…  La collégiale de Colmar était un lieu 

bien choisi pour cette messe, l’église était pleine, l’assemblée était 

multiculturelle et multi-ethnique : beaucoup de familles étaient 

présentes, y compris avec de nombreux enfants. On ressentait l’aspect 

familial. » 



Le Père Ziad accueilli à Vannes, Lorient 
et Rennes
Témoignage autour de son livre Homs, l’espérance obstinée 

Au total pour ces trois soirées :

250 personnes présentes pour écouter le Père Ziad

88 livres « Homs, l’espérance obstinée » vendus 

1050 euros de dons récoltés  

« Au lendemain de l'accueil du Père Ziad, je viens sobrement remercier chacun pour le travail
accompli, pour la diversité et la qualité des moments qui lui ont été offerts. Sans oublier Anne-Estelle et
Marine, du Siège, qui n'ont pas manqué d'ailleurs de faire un focus dans l'Orient Express de Juin.

Outre l'évènementiel qui avait son importance pour étoffer le groupe local de Lorient et poser les
bases du groupe local de Vannes pour la rentrée de septembre, et évidement le soutien direct de l'action
de l’Œuvre, je retiens avant tout la charité avec laquelle chacun a accueilli avec amitié et bienveillance le
Père Ziad. La charité demeure la première et la reine de toutes les vertus. (…) Continuons de porter le
père Ziad dans notre prière, En vous ré exprimant ma gratitude, Fraternellement »

Père Pierre Brun, délégué diocèse de Vannes 

Un grand merci 
à Alain Huger pour 
ces superbes 
photos, remplies de 
sourires !

Le Père Ziad est revenu
enchanté de ces 5 jours en
Bretagne et de l’accueil qui
lui a été fait. Un immense
merci à vous tous !



Un instant musical en soutien aux 
chrétiens d’Orient 

Le 13 juin dernier, l’Orchestre symphonique et lyrique de Paris offrait un concert exceptionnel pour les chrétiens d’Orient en l’église

Notre-Dame du Liban, à Paris, organisé par Madame Andrée de Chadarevian ! Les bénéfices de ce concert (plus de 7000 €) sont reversés

à l’Œuvre d’Orient, en soutien aux Maristes bleu d’Alep pour les soins médicaux aux plus démunis. Retrouvez en image ce moment inédit

(cliquez sur l’image pour démarrer la vidéo) :

A PROPOS

Qui sont les Maristes Bleus d’Alep ?!

Présents dans 80 pays dans le monde, les Frères maristes sont

parfois dans des zones de conflit. C’est tout à fait la situation

vécue par la communauté d’Alep. A Alep en Syrie une

communauté de 3 Frères et de nombreux laïcs continuent,

malgré la peur et toutes les conséquences de la guerre, à se

dévouer surtout pour les enfants.

Le « Projet Médical des Maristes Bleus » finance plus de 100 actes

médicaux par mois pour aider les malades qui n’ont pas les moyens de

payer le coût d’une opération chirurgicale, d’une hospitalisation, d’un

scanner ou parfois même d’une consultation.

➢ Retrouvez le témoignage poignant du Fr. 

Georges SABE, Mariste Bleu à Alep (juin 

2016), en cliquant ici

https://oeuvre-orient.fr/actualites/des-nouvelles-des-maristes-bleus-dalep/
https://www.facebook.com/OeuvredOrient/videos/vb.544425445579374/448439995949756/?type=2&theater


Antoine Fleyfel à Périgueux
Conférence organisée par Olivier Le Clere

(délégué pour le diocèse de Périgueux) 

« Tout s'est très bien passé (…) l'interview par une journaliste du Courrier Français et un journaliste du

bulletin diocésain était très intéressant.

Il y avait assez peu de monde à la conférence (50 personnes) dans le cadre magnifique de cette cathédrale

d'inspiration architecturale byzantine, mais il y a eu beaucoup de questions; le public a été très intéressé;

Antoine Fleyfel est un excellent conférencier.

L'installation de l'exposition dans le cloître est magnifique; il y avait beaucoup de monde hier soir après

la conférence car c'était l'inauguration du parcours sécurisé sur les toits de la cathédrale (préfet, maire

etc.....); tous ont été "forcés" de voir l'exposition au cours du buffet qui a suivi dans le cloître! (…) Nous

avons distribué des dépliants de dons à chaque participant; on verra ce que cela donnera!

Un quête a rapporté 120€.

Conclusion : cadre exceptionnel, public très intéressé; mais la prochaine fois, je suivrai par moi-même la

communication.... (il faut dire que l'horaire de 17h était un handicap). »

Olivier Le Clere (délégué diocèse de Périgueux)

Article publié dans le Courrier-Français 
- Edition Dordogne

L’exposition Le Mystère copte reste tout l’été 
dans le cloître de la cathédrale de Périgueux



Retour sur une action qui a 
eu lieu à TOULOUSE 
pendant le CARÊME 

-
Un bol de riz pour les élèves 

du primaire 

Pierre Blanchard (délégué
diocèse de Toulouse), actif dans
le démarchage des écoles, a
permis aux élèves de l’école
L’Immaculée Conception de
Toulouse, de participer à un bol
de riz en soutien aux chrétiens
d’orient.

Un instant apparemment festif,
vu les sourires des enfants, et
convivial qui a permis de récolter
1090€ pour l’école Al Kalima
d’Alep !



L’agenda de l’été – juillet & août

Bourgenay – Le Père Renaud Bertrand (délégué diocèse de Luçon) sera le jeudi 8
août de 18h à 20h chez les Sœurs des Sacrés-Cœurs pour donner une
conférence sur les chrétiens d’Orient et témoigner de ses séjours en Irak et au
Liban.

8/08/19

Les 9 et 
10 août

Du 30/07 
au 4/08

Paray-le-Monial - Les chrétiens d’Orient seront spécialement accueillis à Paray-
le-Monial lors de la session du 30 juillet au 4 août 2019. Cette session est
destinée aux chrétiens d’Orient, notamment de Syrie et d’Irak, réfugiés en
France, ainsi qu’à leurs familles, souvent éclatées en Europe ou dans le monde.
Mais aussi aux chrétiens venus du Liban, d’Egypte, de Jordanie ou de Terre
Sainte, arrivés en France de plus longue date. Chaldéens, syriaques, coptes,
maronites, melkite… chaque groupe aura la possibilité de célébrer la messe sur
place, dans son rite et sa langue.

➢ Pour en savoir plus suivez ce lien : https://emmanuel.info/chretiens-orient-
paray-2019/

2 concerts de l’Ensemble Laus Dei, Pierre Blanchard y représentera l’Œuvre d’Orient
❖ vendredi 9 août à l’église Ste Sigolène de SOUAL (81) à 20h30
❖ samedi 10 août à l’église Notre Dame de la Paix SOREZE (81) à 18h

Programme vocal :
Bach, Franck, Haendel, Dubois, Aichinger, Purcell...
Au profit de la reconstruction de la cathédrale maronite d’Alep

03/07/19 Metz – Rendez-vous à l’antenne d’RCF Moselle le 3 juillet avec Alain Hatier
(délégué diocèse de Metz) qui nous parlera de la situation des chrétiens au
Liban et des actions en cours menées dans ce pays par l’Œuvre d’Orient.

https://emmanuel.info/chretiens-orient-paray-2019/


L’agenda de l’été – juillet & août

Abbaye de Leoncel – Le Père Maroun Badr (délégué diocèse de Fréjus) donnera
une conférence : « Les chrétiens d’Orient : Signes d’Espérance pour l’Église ! » à 14h
à l’abbaye de Léoncel ; haut lieu spirituel du Royans-Vercors.

12/08/19

Abbaye de Léoncel, Drôme
18/08/19 Urt Belloc – Pays Basque 

Concert à 16h15 à l’Abbaye d’Urt Belloc avec : Marie-Hélène de Thoisy (diocèse de 
Dax) et François de Pas, y représenteront l’Œuvre d’Orient

❖ Orgue : sœur Marie-Véronique
❖ Violoncelle : Marion Platero
❖ Txistu (flûte basque) – Garikoitz Mendizabal - grand musicien basque espagnol

Programme :
Corelli - Vivaldi– Eccles - Cassado Gonzalez Bastida–Hakim
Au profit Pour les enfants du centre d’alphabétisation Bouchrieh au Liban



Nos expositions voyagent 
La période estivale est l’occasion d’installer nos expositions dans des endroits d’affluence

• Exposition La Grande Aventure des Chrétiens d’Orient

Sur les 10 jeux de l’exposition GA, la plupart sont installés en juillet 
et août :

- à Romilly sur Seine 

- à Castries (Montpellier)

- Dans la Drôme

- à la Rochelle 

- à l’Ile de Ré 

- à Cognac 

- à Paray le Monial 

- Et sans doute à Deauville !

• Exposition Le Mystère Copte 

Sur les 3 jeux d’exposition, un jeu est installé à Périgueux, dans le 
cloître de la cathédrale. >> Il reste 2 jeux !

• Exposition Arménie la Foi des Montagnes 

Sur les 3 jeux, un jeu est installé à Valence.  >> Il reste 2 jeux !

En vue de l’été prochain (ou cet été s’il 

est encore temps ?), nous comptons 

sur vous pour contacter les grands 

sanctuaires ou lieux de pèlerinage, ou 

d’affluence touristique qui se trouvent 

autour de chez vous, pour proposer 

nos expositions !

Des idées pour cet été ou l’été prochain :
▪ Le Puy-en-Velay , 
▪ Sainte-Anne-d’Auray , 
▪ Le Mont Sainte-Odile , 
▪ Cathédrale de Saint-Malo , 
▪ … 
Toutes les idées sont bonnes !



Des nouvelles des pays du Proche Orient, 

par le Père Vigneron (délégué diocèse de Strasbourg)  

IRAK

• Le retour des chrétiens de Mossoul dans leur ville paraît difficile. D’un côté, ces chrétiens ont peur de rentrer et de s’installer dans leur
maisons mossouliottes. De l’autre côté, la population musulmane de Mossoul n’est pas encore tellement purifiée de l’idéologie de
Daesh pour accepter la présence chrétienne dans cette grande ville à l’origine chrétienne et assyrienne.

• Le nouvel archevêque chaldéen de Mossoul, récemment ordonné, Najeeb Mikhael ne réside pas à Mossoul à cause des problèmes
multiples, mais à Karamles. Ce petit village agricole, est très connu pour l’implantation des vignes. Les raisins récoltés, sont
normalement destinés à la consommation de table mais aussi pour la fabrication du vin pour la communauté chrétienne. Mais Karamles
n’est pas la seule contrée chrétienne qui cultive et fabrique du vin. Dans le Kurdistan, on trouve d’autres villages chrétiens.

• Le père Vigneron suggère que les vignerons d’Alsace puissent parrainer les agriculteurs de Karamles en matière de vignes.

• Le saint Père François, Pape de l’Église Catholique, envisagerait une visite en Irak. Saint Jean-Paul II avait souhaité faire le pèlerinage
d’Abraham pendant l’embargo imposé sur l’Irak, mais les autorités politiques de l’époque se sont opposées par peur de ne pas pouvoir
sécuriser totalement un tel voyage.

• A Qaraqosh, après la libération des territoires occupés, la première célébration dans la grande église de la Vierge Immaculée a eu lieu le
7 juin dernier, ce fut l’ordination épiscopale de l’évêque coadjuteur Nizar Ajim, syriaque catholique. Cette célébration a eu un
retentissement fulgurant parce elle a rassemblé une douzaine d’évêques et de patriarches et une cinquantaine de prêtres et diacres. Ce
fut un signe d’espoir et de victoire pour l’Église d’Irak.

• Mais malheureusement, actuellement les chrétiens de la plaine de Ninive, se voient attaqués par des musulmans fanatiques qui
incendient les champs chrétiens autour de Qaraqosh, de Karamles et de Bartellah. Ce sont des actes criminels qui causent beaucoup de
malheur et de méfiance chez les chrétiens qui désirent s’installer et rester dans le pays.

SYRIE

• Apparemment, il y a encore des combats dans quelques fiefs isolés. La sécurité n’est pas garantie dans ce pays. Le pays est toujours
sous la peur de l’instabilité politique et sécuritaire! L’Œuvre d’Orient s’engage réellement et effectivement dans la reconstruction de la
cathédrale d’Alep.

• Cette cathédrale appartient à l’Église Melkite. On se souvient de la chorale d’Alep qui est passée en France l’an dernier pour sensibiliser
la population chrétienne de France à ce projet de la reconstruction.



IRAN

• L’arrogance des États-Unis va-t-elle aller jusqu’à faire la guerre contre l’Iran comme les prédécesseurs de Trump l’ont fait contre l’Irak
?

• En tous cas, les différentes populations du golfe persique ainsi que la population iranienne ne sont pas tranquilles car ces menaces ne
cessent de faire peur.

• Il faut dire que cette tension n’existe qu’entre Trump et les gouverneurs de Tehran. Le peuple américain et le peuple iranien sont en
dehors de tout conflit.

• Malheureusement le Père Alain Moster n’est pas présent à ce conseil pour nous faire le point sur la situation intérieure de la société
iranienne parce qu’il y a fait un pèlerinage de plusieurs jours avec un groupe de français.

• Monseigneur Ramzi Garmo, irakien, archevêque des chaldéens de Tehran, a été déplacé à Istanboul pour y être l’évêque chaldéen.
Pour l’église chaldéenne, ce fut une création d’un évêché chaldéen à Istanbul. Mais en Turquie aussi la situation des Chrétiens est
difficile.

PALESTINE

• La situation est très difficile : la politique des États-Unis n’est pas juste à l’égard des Palestiniens. Monsieur Trump ne cesse de
soutenir exclusivement la politique de Nétanyahou et donc d’Israël, oubliant expressément et totalement les droits du peuple
palestinien.

UKRAINE

• La situation n’est pas apaisée entre l’Église orthodoxe et l’Église uniate.

LIBAN

• La difficulté majeure qui touche la partie chrétienne de la population libanaise, consiste dans le fait que le nombre de chrétiens au
Liban ne cesse de diminuer tandis que la population musulmane augmente. Le problème du vote a été discuté au sein de la société
politique ainsi qu’aux différents niveaux de la société libanaise!

• Pour faire face à ce problème, les députés chrétiens ont suggéré l’idée de donner la possibilité de vote aux Libanais qui vivent en
diaspora. Mais pour cela, il faut accorder la nationalité libanaise aux libanais qui ont choisi de quitter le Liban pour vivre dans d’autres
pays. Il faut dire que les chrétiens libanais qui vivent en diaspora sont très nombreux.

• Cela ne passera pas sans problème au sein de la partie musulmane



D ate  à  reten i r  !

Cette année l’Œuvre d’Orient, en partenariat avec l’association Fraternité en Irak, lance un évènement

de grande envergure pour une soirée de levée de dons à la Grande Crypte de St Honoré d’Eylau,

animée par Maitre Olivier Collin du Bocage. Aussi, nous sommes heureux de vous y inviter !

Soirée de levée de dons 

au profit des entrepreneurs d’Irak et de Syrie 

Le mardi 24 septembre 2019  

19h30
Cocktail à l’issue de la soirée 

Toutes les informations : ici 

➢ Nous pouvons vous envoyer des cartons d’invitation pour les personnes de votre entourage auxquelles vous penseriez ! 
N’hésitez pas à nous en demander. 

https://esperance24septembre.fr/


Vous avez sûrement déjà reçu un mail d’Agnès Melli (bénévole au siège de l’OO, qui est en charge des relations avec les

établissements scolaires). N’oubliez pas de penser à ce qu’elle vous a demandé ! En effet nous sommes à la fin de l’année scolaire

et il est très important que nous puissions compléter nos fiches contacts et enrichir notre base de données. Pour cela, Agnès a

besoin que vous lui adressiez un récapitulatif de vos actions auprès des établissements scolaires, avec les informations suivantes :

• Nom de l’établissement scolaire

• Adresse postale

• Date de l’intervention

• Nombre d’interventions dans l’établissement

• Niveau des élèves

• Nombre d’élèves touchés

• Nom du contact, fonction et mail

• Dons collectés ?

• Un projet soutenu ? Lequel ?

Merci de votre collaboration !



« Avec Mariam, entrer dans la Joie de l’Esprit » est

sorti le 13 juin dernier. L’auteur, le Père Merchat,

délégué pour le diocèse de Nîmes, affectionne

particulièrement cette sainte et avait d’ailleurs déjà

écrit un livre sur elle.. Il témoigne de son lien avec

sainte Mariam Baouardy :

« « Nous ne choisissons pas les saints, ce sont eux

qui nous choisissent. » Je crois profondément à

cette parole. On peut s’intéresser à tel personnage

de l’histoire, tel témoin de la foi… mais comment se

fait que tel ou tel nous parle davantage, nous

rejoint, devient peut-être même une référence pour

nous ? Pour moi, chrétien, un grand mystère

enveloppe nombre de nos relations, celui de la

communion des saints.

J’ai rencontré Mariam par étapes comme une amitié

se lie peu à peu, au fil des rencontres et des

confidences. Je parle d’elle comme d’une amie que

j’irai retrouver régulièrement à Bethléem. Le «

comme » est de trop ! C’est bien ceci, Mariam est

une amie, une grande sœur. »

Résumé

Le contact avec Dieu est celui d'un feu brûlant qui

consume par l'amour, pour que l'homme vive. Cette

expérience dépasse totalement l'entendement de

Mariam et le nôtre. Comprendre au fond de notre

cœur, nous laisser embraser par le feu pour ne faire

plus qu'un avec Dieu. La lumière attire l'homme à Dieu,

et en même temps lui montre Dieu.

L'auteur prend dans cette retraite spirituelle la figure

de Mariam Baouardy (palestinienne canonisé par le

Pape François) comme fil rouge. Allant au-delà des

phénomènes mystiques qui marquèrent sa vie, c'est la

profonde et humaine physionomie spirituelle qu'il nous

est proposé ici de scruter. La Bible et la

Correspondance de Mariam nous aiderons sur cette

route. Afin d'approfondir notre cheminement spirituel,

le texte est scandé de pistes de réflexion, une façon de

faire un check-up spirituel.Disponible à la Fnac ! 

Témoignage

Pourquoi Mariam Baouardy ?



Rendez-vous en Juillet !

o e u v r e - o r i e n t . f r

Rendez-vous en Septembre 


