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Chers amis,

C’est dans la durée que l’Œuvre d’Orient agit, non dans l’urgence artificielle que parfois véhiculent

nos médias. Voici pourquoi nous aidons des communautés chrétiennes d’Orient chaque année,

souvent depuis plus d’un siècle. Parce que notre fidélité et surtout leur fidélité à leur mission

chrétienne, au nom de l’Évangile, ne se joue pas dans le seul court terme. Bien sûr, il y a l’urgence

que nous évoquons, en particulier humanitaire, sans oublier ce travail de fond, dans le silence de

l’Esprit qui agit.

Ainsi une part de nos aides, avec le soutien persévérant de nos donateurs, se présente sous forme

d’aide récurrente, parfois d’un montant relativement modeste, mais qui souligne, dans sa régularité,

l’essentiel : l’amitié avec les chrétiens d’Orient. Car là, peut-être, réside ce que le Christ attend de

nous : une véritable amitié avec les chrétiens d’Orient, qui dit aussi notre respect et notre écoute. Il y

va du corps du Christ, dont nous sommes membres les uns et les autres. Plus encore qu’une œuvre

de soutien, l’Œuvre d’Orient est une oeuvre de communion. Et là où il y a communion il y a fidélité.

Mgr Gollnisch

É d i t o r i a l



Le 26 mai, c’était LA journée des chrétiens d’Orient ! 
Quelques fruits de cette journée :

EN FRANCE 

Bonjour, Une intention de prière a été dite à la Cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille au 

cours de l'ordination de 2 prêtres. Je retiens bien la prochaine date : 17 mai. Cela tombe bien, 

puisqu'il s'agit aussi de la date anniversaire des 5 ans de canonisation de Sainte Marie de Jésus 

Crucifié, Mariam Baouardy, notre chère petite sainte arabe. Bien fraternellement, Isabelle Duwat

AU LIBAN

Dans cette journée exceptionnelle de prière et 

de rencontre avec nos frères d’Orient le 

Dimanche 26 Mai 2019, les portes du Centre 

Notre Dame de la Citadelle Menjez-Akkar au 

Liban ont été ouvertes pour tous les chrétiens 

d’Orient. Suite à votre appel, une messe a été 

faite avec une marche de prière et de 

pénétrance pour la paix. Père Louis Samaha

EN TERRE SAINTE

Vincent, en mission à Ein Karem près de Jérusalem s'occupe de jeunes enfants lourdement 

handicapés pendant un an : « En cette journée de prière pour les chrétiens d'orient, nous 

avons bien prié pour l'unité des Chrétiens dans le monde mais aussi pour les communautés 

chrétiennes que nous connaissons ici à Jérusalem. Avec une dizaine de volontaires nous 

avons prié le chapelet sur les toits de Jérusalem !! »

EN FRANCE 

Dimanche dernier, Journée des Chrétiens 

d'Orient, photo prise sur le beau parvis (saccagé 

à la Révolution ) de la Collégiale de  N.D. de 

L'Assomption (à Donnemarie – Dontilly en 

Seine-et-Marne) ! J’ai pu insérer notre intention 

de prière que j'ai lue avec les autres, que j'ai 

suivie d'une annonce de la quête! J'ai pu réunir 

la somme de 203 € en distribuant beaucoup de 

cartes postales ! Jean de Froidefond 

EN FRANCE

Bonjour, Dimanche, lors de la messe paroissiale, à ma demande, une dizaine de frères libanais 

se sont avancés devant l’autel et, devant la croix, ont prié le Notre Père en arabe, avant que 

l’assemblée l’interprète en français. Unis dans la prière. Père Cœur (vicaire de Houilles / 

Yvelines)

AU LIBAN

Messe à Bzommar. Suite à la 

demande du Mgr.Gollnish la 

communauté arménienne catholique 

a célébré une messe solennelle 

présidé par sa Béatitude Grégoire 

XX à l'intention des Chrétiens 

d'Orient et de France en présence 

des membres de toutes les paroisse 

de Beyrouth, des Evêques ,du 

ministre arménien catholique et 

anciens députés et ministres 

arméniens..



Père Ziad à Aiguebelle
Depuis un mois le Père Ziad sillonne la France, et parfois même la 
Suisse (Genève). En un mois il aura donné 9 témoignages et quasiment 
écoulé le stock de 300 livres que nous avions !

Le Magasin de l’Abbaye 
Notre-Dame d’Aiguebelle

« La conférence vient de se terminer. Nous avons eu environ 80 
personnes et vendu une quarantaine d’ouvrages donc ce fut une 
grande réussite pour nous ! » Responsable de la librairie Siloë

Père supérieur de la communauté du monastère



« La Grande aventure des chrétiens d’Orient »
inaugurée par Antoine Fleyfel à La Rochelle

Katia Mikael (déléguée diocèse de La Rochelle) a organisé l’installation de deux expositions « La Grande aventure des
chrétiens d’Orient » à la Rochelle et à Saint-Martin de Ré pour une durée de presque 6 mois. Avis aux estivants de la région !

Antoine Fleyfel a inauguré ces expositions les 18 et 19 mai avec une conférence intitulée « Les chrétiens d’Orient, passé,
présent et avenir ». Il nous raconte :

Chère Anne-Estelle,

J'ai été accueilli comme un roi, et j'ai passé de magnifiques moments avec Katia et l'équipe de l'Œuvre. J'étais très heureux de les
rencontrer et de constater le beau et remarquable travail qu'ils font, notamment avec les réfugiés. L'évêque du lieu, Mgr Georges Colomb, un
homme humble et charmant, m'a de même très bien accueilli et m'a logé à l'évêché.

Les deux conférences se sont très bien passées, le public était très intéressé, d'une écoute active et demandeur. Le lendemain, des gens
étaient venus sur recommandation d'amis qui m'avaient écouté la veille. Quant au nombre des présents, je ne m'en rends pas bien compte. Peut-
être : Sur l'Île de Mi, euh pardon, fausse note, de Ré, plus d'une cinquantaine. À La Rochelle, plus d'une centaine, dont le père évêque.

Bref, c'était deux très belles journées, merci à Katia pour son investissement, et à l'équipe de l'Œuvre d'Orient qui veille sur nous.
Amitiés,
Antoine Fleyfel



« Arménie la foi des montagnes » 
Exposition mise à l’honneur à Valence 

L'exposition a été mise en place dans les temps et le vernissage s'est très bien passé. La communauté arménienne était bien 
représentée avec également une bonne présence œcuménique. Bien sûr, on aurait toujours aimé que plus de "latins" se déplacent, 
mais ce n'était pas si mal... Les quelques retours que j'ai recueillis étaient tous très bons […] les visiteurs de la cathédrale
s'attardent volontiers devant les panneaux.

Monsieur Yévadian était particulièrement intéressant et notre Evêque, Mgr P-Y Michel, a été ravi de faire sa connaissance, de 
l'entendre, et aussi de pouvoir échanger avec lui, notamment au cours du repas qui a précédé la conférence. En tout cas cela a 
donné envie à notre Evêque que nous organisions pour l'année prochaine un voyage en Arménie ! Voilà ce que je peux vous dire 
pour ce début d'exposition. Philippe Le Vert, diocèse de Valence

Photo de Vincent Gelot - 2013 - Église Sourp

Astvatsatsin (Sainte Mère de Dieu), érigée au fond

d’une gorge dans le Petit Caucase arménien.

Le Royaume d’Arménie fut la première nation au

monde à adopter officiellement le christianisme en

301.

➢ L’exposition sur l’Arménie est 
disponible, vous pouvez la 
demander à tout instant pour 
l’installer près de chez vous !



Inauguration de l’exposition de 
photos à la Mairie du 7è (Paris)

5 jeux de cette exposition de 25 photos sont à votre disposition, n’hésitez pas ! Elle
permet de découvrir les chrétiens d’Orient à travers 11 pays différents et des clichés
uniques. Cela peut être une bonne idée de l’installer pendant l’été, surtout dans les
diocèses où les vacanciers affluent !

De droite à gauche : Mgr Gollnisch, Anne-Estelle 
Radenac, Vincent Gelot, Chr Lochon, Marguerite 
Chevreul (conseillère d’arrondissement)

Cécile de Basquiat et Anne-Estelle Radenac



Christian Lochon avec les primaires
de Saint Vincent de Paul (92)

Je n'avais pas été dans des classes élémentaires depuis 1962 après l'obtention de mon CAP d'instituteur et j'avais le trac, mais la
gentillesse et l'efficacité de Madame Biola, directrice de l’Établissement et chargée des CE1 et de Madame Lanquetot, remarquable
catéchiste m'ont beaucoup aidé.

D'abord les CE2, CM1, CM2 (90 élèves assis par terre) dans le gymnase avec leurs enseignantes qui ont posé beaucoup de questions
(4 Libanais qui ont parlé de la guerre civile).
Puis les CE1 CP (60 élèves). Grâce à Giovanni, qui nous l'a envoyé par mail, nous avons pu passer d'abord "Myriam l'irakienne"qui a
beaucoup ému les enfants (la directrice l'a conservé pour le repasser); Mme Lanquetot lisait les sous-titres pour les CP. Là aussi que
de questions et de témoignages : "ma grand-mère a été blessée pendant un bombardement"; un petit Haïtien : "Maman nous a fait
fuir à cause de la guerre"; une dizaine d'enfants, alors que c'était la récréation, sont restés pour demander "Comment arrêter la
guerre? Pourquoi se battent-ils puisqu'il n'y a pas de territoires à gagner? " Confondant! Les élèves des cinq classes ont
bien compris pourquoi il fallait aider leurs petits camarades mossouliotes.

Amicalement, Christian



Agenda du mois de juin

Lille – Le Père Delécluse (délégué Lille) a célébré une messe en rite Byzantin.2/06/19

Sarreguemines - Conférence d’Alain Hatier, délégué diocèse de Metz (la 5ème depuis
le mois de mars!) sur les chrétiens d’Orient, accompagnant l’exposition « La Grande
aventure des chrétiens d’Orient »

Périgueux – Conférence d’Antoine Fleyfel à la cathédrale Saint-Front de Périgueux, où
Olivier Le Clere (délégué diocèse de Périgueux) a installé l’exposition « Le Mystère
Copte » depuis le 1er juin, qui restera jusqu’au 1er septembre, dans le cloître de la
cathédrale. Nous invitons chaleureusement les vacanciers périgourdins à y faire un
tour ! La cathédrale Saint-Front (du nom du 1er évêque de Périgueux) est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO et l’année dernière ce sont à peu près 5000
visiteurs qui ont eu accès à l’exposition à la même période !

6/06/19

Paris – La Maitrise du Collège Stanislas donne un concert à Saint Jacques du Haut Pas
au profit des Journées Régionales de la Jeunesse (JRJ), qui se dérouleront à Beyrouth
du 27 juillet au 4 août ! Ils chanteront un programme de Vivaldi sur instruments
baroques.

7/06/19

4/06/19

Cloître de la Cathédrale Saint-Front

Maîtrise du Collège Stanislas

Cathédrale Saint-Front

Colmar – Le Père Vigneron (délégué diocèse de Strasbourg) a organisé avec son

équipe et Mgr Ravel, archevêque de Strasbourg, une messe avec les chrétiens de rite

orientaux présents en Alsace. Elle aura lieu à la Collégiale S. Martin à 10h30 lors de la

fête de la Pentecôte et sera célébrée selon le rite antiochien syriaque maronite par le

Père Elie Hachache avec les prêtres des autres rites.

9/06/19



Agenda du mois de juin 

Paris – L’Orchestre symphonique et lyrique de Paris interprétera des morceaux de
Beethoven et de Mozart, sous la direction de Luc-Marie Aguera. Le concert aura
lieu à Notre Dame du Liban et les bénéfices seront reversés aux Maristes Bleus
d’Alep.

13/06/19

Saint-Avold – Se tiendra la 6ème et dernière conférence d’Alain Hatier sur les

chrétiens d’Orient.
18/06/19

Le Mans – Une icône d’Irak sera remise au diocèse du Mans, en la cathédrale
Saint-Julien, le lundi de Pentecôte, lors de la célébration de clôture du Synode. Elle
sera nichée ensuite dans une chapelle latérale de la cathédrale. Cette icône
provient d’un camp de réfugiés d’Erbil où, pendant ce temps d’exil, les Petites
Sœurs de Jésus de Charles de Foucauld ont mis en place un atelier de peinture
d’icônes pour des femmes du camp.

10/06/19

Cathédrale Saint-Julien, Le Mans

Gravelines – A 20h se tiendra une soirée inaugurale, en présence du Père Patrick
Delécluse et de Sylvia Bonduelle (délégués diocèse de Lille), pour le lancement de
l’exposition « La Grande aventure des chrétiens d’Orient » qui se tendra du 1er juin
au 7 juillet en l’église Saint-Willibrord à Gravelines.

11/06/19

15/06/19 Paris – Conférence de Mgr Gollnisch au Centre Sèvres à 20h30.
NB : Le Centre Sèvres désigne les facultés jésuites de Paris. Il fut créé en octobre 1974, à la suite

de la fusion de la Faculté de théologie de Lyon-Fourvière, et de la Faculté de philosophie de

Chantilly. L'appellation du Centre est due à son installation rue de Sèvres, à Paris, juste à côté de

l'église Saint-Ignace.



Tournée du Père Ziad en Bretagne !

L’équipe du diocèse de Vannes s’est mobilisée pour que le Père 

Ziad puisse venir donner son témoignage :

• À Vannes le 4 juin

• À Lorient le 5 juin

• À Rennes le 6 juin, soirée organisée par Albin Mékari, nouvelle

recrue pour le diocèse. Son arrivée amorce le début d’une

présence de l’OO dans ce diocèse ou jusqu’alors nous n’avions

pas de délégué. Bienvenu Albin !

Cette tournée bretonne, outre les témoignages, dédicaces et ventes de livres, sera aussi l’occasion de visites pour découvrir
cette région que le Père Ziad ne connait pas encore, de rencontres avec des familles syriennes, d’interview avec RCF, que les
délégués ont contacté, de dîner avec les curés, de rencontre avec les équipes locales, etc !

➢ Un programme dense et riche prévu pour ces 4 jours !

Paris



Le Père Brun (délégué diocèse de Vannes)
s’est rendu en Irak pour la 4ème fois

Ses pas l’ont porté d’Erbil à Qaraqosh, puis à Qaramless, Bashika, Bartella et plus loin Dohuk et Mossoul.

Séjour en terre syriaque-orthodoxe : 
Ordination sacerdotale à Bartella

Quartier de Chakak, Qaraqosh : Abouna Jalal 
Aumônerie des enfants

Écolières de l’école des Dominicaines 

Saidna Moshe et Abba archevêques de Mossoul et de Bagdad, à l’occasion de la messe anniversaire 
des 80 ans de la fondation des petites sœurs de jésus, présentes à Erbil, Bagdad et Bartella



En 1948, l’unité des chrétiens en Europe était menacée. Un régime communiste et totalitaire prend 
le pouvoir en Roumanie. Promouvant l’unité des roumains à travers la réunification des gréco-

catholiques à l’Église orthodoxe, la séparation avec Rome est prononcée.

Nous pouvons nous plonger dans cette histoire européenne qui a conduit à la mort sept évêques 
gréco-catholiques entre 1950-1970, grâce au film : La petite Rome d’Anca Berlogea-Boariu qui a fait 

l’objet d’une soirée débat aux Bernardins le 16 mai dernier, à laquelle Mgr Gollnisch participait.

Seigneur, en haine de la foi, tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 
Nous te confions leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence.»

ROUMANIE - Béatification par le Pape François des 7 évêques martyrs, le 2 juin

"C'est aujourd'hui une très grande joie pour l'Eglise gréco catholique roumaine mais aussi pour 
l'ensemble des Eglises orientales et plus largement pour l’Église universelle. C'est un devoir de mémoire 

pour ces martyrs qui au delà de la défense de l'Eglise greco catholique se sont battus pour la liberté 
spirituelle. Il y a encore des régimes communistes aujourd'hui de part le monde. Cette béatification alors 

que la Roumanie préside l'Union Européenne est un événement d'unité pour toute l'Europe, un pont 
entre l'Est et l'Ouest" se réjouit Mgr Pascal Gollnisch

« Cette béatification est un apaisement de la mémoire de 
cette Église durement touchée » confiait Mgr Gollnisch en Roumanie 

La communauté gréco-catholique roumaine, née en 1700 lorsqu’une partie de l’église roumaine de Transilvanie a décidé de revenir en 
communion avec Rome, 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.  A Paris, depuis sa création il y a 73 ans, La Mission 
catholique roumaine, dont le curé est le Père Cristian Crisan peut se targuer de rassembler aujourd’hui plus de 1000 fidèles.

https://vimeo.com/294672053/88bf20f2b7
https://www.collegedesbernardins.fr/content/voyage-du-pape-francois-en-roumanie
https://oeuvre-orient.fr/actualites/la-mission-greco-catholique-roumaine-en-france-a-fete-ses-70-ans/


Rendez-vous en Juillet !

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


