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Chers amis,

Après une interruption estivale un peu prolongée, l'Orient'Express, mensuel électronique de notre Réseau France, est de retour !

Tout ce que vous nous enverrez pour nourrir ce mensuel est le bienvenu : nouvelles de la vie de vos équipes et de vos

événements, photos, témoignages, conseils aux autres équipes diocésaines, propositions de thèmes...

Merci à vous tous qui étiez présents à la rencontre des équipes diocésaines les 30 septembre et 1er octobre. Nous avons été très

heureux de vous y retrouver et de travailler avec vous aux projets à venir dans vos diocèses, merci pour votre engagement fort

aux côtés des chrétiens d'Orient.

Bienvenue à vous qui avez rejoint le réseau ces derniers mois ! Avec l’arrivée du développeur de réseau en novembre, nous

travaillerons particulièrement cette année au renforcement et au développement du réseau, d'autres membres sont appelés à

nous rejoindre dans les mois à venir.

Très bonne lecture,

Anne-Estelle Radenac

É d i t o r i a l



La nouvelle équipe !
Marielle Fontanilles – Chef de projet événementiel

J’ai rejoint l’équipe en septembre, après avoir passé 6 mois en stage au service communication. Tout juste

diplômée en master d’histoire du Moyen-Orient puis en master de Développement et aide humanitaire, je

suis ravie de rejoindre le Réseau France. Travailler à l’Œuvre d’Orient représente pour moi l’opportunité d’en

apprendre encore plus sur les communautés chrétiennes orientales, sur le Moyen-Orient, région au cœur

de grands enjeux actuels, tout en me permettant d’agir auprès des personnes les plus vulnérables.

Avec Anne-Estelle, je supervise tous les événements à Paris et en région. C’est aussi moi qui rédige l’Orient-

Express !

Naditza Pavlovitch – Chargée de mission expositions et conférences

Je suis arrivée à l’Œuvre d’Orient en septembre, en tant que service civique au Réseau France. Après 8 mois

de volontariat avec l’Œuvre d’Orient à Jérusalem, j’ai fait un master Humanitaire et action sociale à Angers.

Au sein du Réseau France, je m’occupe du suivi de toutes les expositions et conférences, ainsi que des

documents de communication pour les événements.

Portrait chinois : si j’étais…

Un plat

Marielle
Une tarte aux myrtilles, typique 
des Pyrénées, où j’ai grandi.

Naditza
Une tartiflette : plat convivial et 
très apprécié en hiver, classique de 
la gastronomie franchouillarde !

Un pays

Marielle
L’Éthiopie, pour ses paysages 
grandioses, sa spécificité africaine, son 
authenticité encore préservée. 

Naditza
L’Iran, pays fascinant avec son histoire 
plurimillénaire et sa culture si riche.

Un personnage de la Bible

Marielle
Moïse. Malgré sa peur de paraître en public et de prendre des
responsabilités, c’est lui que Dieu a choisi pour sauver son
peuple.

Naditza
Joseph, fils de Jacob, qui administre l’Égypte avec sagesse et
humilité, et représente la foi du peuple juif au milieu des païens.



La rencontre annuelle des 
équipes diocésaines à Paris

Pour bien commencer l’année, les membres du Réseau France se

sont réunis lors de la rencontre annuelle des équipes diocésaines.

Elle s’est déroulée dans les locaux des Lassaliens, à quelques

minutes à pied du siège de l’Œuvre d’Orient, pendant un jour et demi.

Ce fut l’occasion pour certains de se revoir, pour d’autres de

découvrir les membres des équipes de diocèses éloignés, pour tous

d’échanger autour de leur engagement et de se former à de

nouveaux outils. Avec la quarantaine de participants, nous avons

réfléchi à des sujets pratiques – comment se constituer un réseau,

intervenir dans les écoles, bien communiquer – et théoriques – la

spiritualité des chrétiens d’Orient.

Nous avons eu la joie de dîner ensemble le lundi, autour des

spécialités de chaque région : belle métaphore qui illustre la diversité

et la richesse de notre Réseau, ce qui fait sa force !

En bref, un programme chargé et varié ; des échanges fructueux et

une ambiance très conviviale.

Je laisse la parole aux délégués présents :

« Les expériences vécues et évoquées par les uns et les autres ont

été utiles à chacun, chacune. J’ai beaucoup apprécié l’évocation des

projets et de l’orientation de l’Œuvre d’Orient, par Mgr Gollnisch,

notamment le développement dans d’autres pays européens,

indispensable pour bénéficier des fonds européens. Également, la

présence permanente et nécessaire de la spiritualité, indissociable

de l’action concrète ! Son propos est pour moi source d’inspiration

pour des actions futures. Nos félicitations également à toute l’équipe

d’animation de l’Œuvre d’Orient, que l’on sent très motivée. C’est très

motivant pour nous ! Vous faites toujours le maximum pour nous

aider dans nos projets. » Alain Hatier, délégué à Metz.

30/09
01/10



L’Espace délégués
Un espace privilégié sur le site internet.
Vous y retrouverez tous les outils pour votre mission, ajoutés
progressivement par l’équipe du siège.
Vous pouvez d’ores et déjà vous y connecter, sur le site de l’Œuvre
d’Orient :

Pour plus d’infos, voir le compte-rendu envoyé par mail et dans l’espace délégué ! 

Le nouveau guide est une réussite ! Il était

effectivement nécessaire de le réactualiser. Il

contient toutes les informations nécessaires à un délégué

et répond par anticipation à de nombreuses questions,

que le délégué est amené à se poser tôt ou tard. Il est le

reflet d’une longue expérience ! Bravo. »

Alain Hatier, délégué à Metz

Le guide des délégués
…que vous avez reçu ou recevrez sous peu dans votre boîte aux lettres.

2 nouveaux outils

1. Aller sur le site œuvre-orient.fr

2. Cliquer sur « Espace délégué », au-dessus

du bouton « faire un don ».

3. Entrer le mot de passe « espace ».



Retrouvez le compte-rendu de la rencontre.
Tous les documents
Sur l’Espace délégué

2  N O U V E A U X  O U T I L S

R e t r o u v e z - v o u s …

Merci pour cette session 2019 franchement réussie ! J'ai vraiment 
apprécié à titre personnel la 1ere journée: équilibrée, super 
l'intervention de Mgr Gollnisch.. »

Père Pierre Brun, délégué dans le diocèse de Nancy



R e t r o u v e z - v o u s …

J'ai passé un très bon moment avec vous la semaine

dernière et je vous remercie encore pour votre

enthousiasme contagieux et pour votre regard attentionné. »

Florence Vauthier, déléguée à Troyes



Des concerts en août… 

Urt-Belloc : Sr Marie-Véronique à 
l’orgue, Marion Platero au 

violoncelle et Garikoitz Mendizabal
au txistu (flûte basque)

L’Ensemble Laus Dei a donné deux concerts en août, à Soual et Sorèze (81).
Pierre Blanchard y a représenté l’Œuvre d’Orient.

L’ensemble Laus Dei se produit depuis trois ans au profit de l’Œuvre d’Orient.
Les deux concerts de cette année ont permis de soutenir la reconstruction
de la cathédrale maronite d’Alep. Dans la charpente effondrée, les chrétiens
ont taillé de petites croix ; elles ont été transmises aux personnes venues
écouter le concert.

… Laus Dei

… à Urt-Belloc

Trois musiciens ont donné un concert à l’abbaye d’Urt Belloc, dans le Pays
basque. Marie-Hélène de Thoisy (diocèse de Dax) et François de Pas, y ont
représenté l’Œuvre d’Orient.

Au programme, les participants ont pu écouter des œuvres de Corelli, Vivaldi,
Eccles, Cassado Gonzales Bastida et Hakim.

Les bénéfices de la soirée ont été reversés pour les enfants du centre
d’alphabétisation de Bouchrieh au Liban.

09/08
10/08

18/08



…et en octobre

Bénédicte Rostaing, harpiste de renom,
lauréate de plusieurs concours internationaux, 

professeur à l’Académie musicale samoisienne et 
à l’École de musique d’Avon.

… à Nancy

… en Seine-et-Marne

Les heureux habitants de Seine-et-Marne (77) ont eu la possibilité d’assister à un concert

exceptionnel de harpe. La harpiste de renom Bénédicte Rostaing s’est produite à Samois-sur-

Seine, Champeaux et Avon. Le concert s’est déroulé d’une manière originale : sur le

programme, chaque œuvre musicale était présentée avec un tableau et un extrait de texte

poétique, pour mettre en regard ces trois arts, choisis autour des thèmes de la musique et des

chrétiens d’Orient. Ce n’est qu’à la fin du concert que les participants découvraient le titre de

chaque morceau.

Les trois concerts ont permis de récolter plus de 2 000 € pour les chrétiens d’Orient.

Merci à Guy Marchand et Bénédicte Rostaing pour cette belle action ! A réitérer ailleurs ?

06/10

06/10
12, 13/10

Une soixantaine de personnes étaient présentes et le concert était magnifique, dans un

cadre remarquable, malgré le changement de chanteuse au dernier moment (panne de voix). Elle m’a

promis de reprogrammer un autre concert, vraisemblablement pendant le Carême.

Le concert a été donné par Clémence Petit, membre des chœurs de l’Opéra du Rhin à Strasbourg,

accompagnée à l’orgue par Mr Dominique Dantand organiste titulaires des orgues Vézelise et Saint

Fiacre à Nancy. Ils nous ont interprété des œuvres de Dvořák, Corrette, Schubert, Terziani, Alain et Frank.

Le Père Jacques Bombardier c.o. nous a ouvert l’église Notre-Dame de Bonsecours, joyaux de l’art

baroque remarquable par sa beauté. Le bénéfice a été de 300 €. » Jean-Marie Blondel, délégué de Nancy



Des stands…

Stand avec le père Isaïe et Virginie.

Le Groupe de Dialogue Inter-Religieux a organisé sa 11e Journée réunionnaise
de la Fraternité. Cette manifestation fut une belle réussite par le nombre de

participants et de partenaires venus apporter leur soutien, mais aussi par les valeurs
humaines exprimées lors de cette manifestation. Cet événement était une belle occasion
de présenter l’Œuvre d’Orient et de sensibiliser le public à la situation de nos frères
chrétiens. Nous avons récolté les coordonnées de plusieurs personnes intéressées. »

Virginie Legleye,
diocèse Saint Denis de la Réunion

… à la Journée réunionnaise de la 
Fraternité

… au Forum missionnaire de Nancy

A l’occasion du mois missionnaire extraordinaire décidé par le pape François, un Forum
Mission, samedi 12 octobre, a rassemblé de nombreux groupes et associations à Nancy.
L’Œuvre d’Orient était représentée par Jean-Marie Blondel, délégué de Nancy, et Alain
Hatier, délégué de Metz. Ils ont pu parler de leur engagement pour les chrétiens d’Orient,
qui témoignent d’une foi courageuse, source d’inspiration pour nous, en France. Le beau
temps était au rendez-vous !

Jean-Marie Blondel, délégué de Nancy, 
et Alain Hatier, délégué de Metz. 

29/09

Le pape François a décrété un mois missionnaire
extraordinaire en octobre, à l’occasion du centenaire
de la Lettre apostolique Maximum illud de Benoît XV,
qui a rappelé la dimension universelle de la vocation
de l’Église. Le thème, Baptisés et envoyés : l’Église
du Christ en mission dans le monde, réaffirme
l’implication de toute l’Église dans l’élan missionnaire,
telle que l’a souhaitée le concile Vatican II.

L e  m o i s  m i s s i o n n a i r e  ?

12/10

La vocation missionnaire est inhérente au baptême : tout baptisé
est envoyé en mission, dans son quotidien, par son témoignage
et sa prière. L’élan missionnaire demande d’aller à la rencontre
des gens, pour annoncer au monde contemporain le message
de l’Église : le message du Christ et son Amour qui sauve ! La
mission convertit le cœur de celui qui annonce ce message
comme de celui qui le reçoit : un bel exemple pour nous tous !
Jean-Marie Blondel nous en parle dans une vidéo.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=cdRPHrxUZxA


“I run for L’Œuvre d’Orient”
Course solidaire à Rouen 

pour les chrétiens d’Orient

Dimanche 15 septembre, parmi les coureurs du
Seine-Marathon de Rouen, on pouvait
apercevoir plusieurs dizaines de participants
souriants en tee-shirt blanc, aux couleurs de
l’Œuvre d’Orient !

À l’invitation du diocèse de Rouen, ils sont
venus courir 5 km, 10 km, un semi-marathon ou
même un marathon entier, au profit d’une
cause : celle des chrétiens d’Orient. Cette
« course solidaire » leur a permis de témoigner
de leur foi à travers le sport, tout en récoltant
des fonds pour les Églises d’Orient à travers le
prix de l’inscription et les dons des supporters.

Pour l’occasion, Anne-Estelle, Agnès 
et Marielle se sont déplacées depuis 

Paris pour courir 10 km ! 

Le projet a été initié par une petite équipe
d’amateurs de course à pied engagée dans le
diocèse de Rouen, et porté notamment par la
Pastorale des Jeunes. Anne-Marie Gratien,
assistante du directeur diocésain pour
l’enseignement catholique et marathonienne
avérée, a coordonné tout l’événement et obtenu
des tee-shirts confectionnés gracieusement par
Décathlon.

Les bénéfices des dons ont été reversés à
l’Œuvre d’Orient, dont la moitié spécifiquement
pour le Réseau Barnabé, réseau des
établissements catholiques français en Israël et
Palestine.

Retrouvez l’article de La Croix ici.

15/09

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Rouennais-courront-chretiens-dOrient-2019-09-11-1201046844


“I run for L’Œuvre 
d’Orient” 

épisode 2

La Foulée des Géants au 
Puy du Fou

Dans la série « je cours pour les chrétiens d’Orient », le
père Renaud Bertrand, délégué pour le diocèse de Luçon,
a motivé une petite équipe pour participer à la Foulée des
Géants !
Il s’agit d’une course organisée au sein du parc du Puy du
Fou, avec des mises en scène et un parcours à travers les
siècles.

Nous étions une quinzaine à courir pour les chrétiens
d'Orient avec les t-shirts de l’Œuvre d’Orient. 11 km

de nuit à travers le grand parc du Puy du Fou, avec feux
d’artifices, animations, acteurs ! Une ambiance
exceptionnelle pour 2500 coureurs... Avis aux volontaires
pour l’an prochain : il faudra réserver les billets dès avril-
mai, ça se remplit vite ! »

05/10
Le père Renaud Bertrand ne fait pas
que courir : le 8 août, il a donné une
conférence à Talmont-Saint-Hilaire sur
le thème :

« Chrétiens d’Orient :
quelle espérance
aujourd’hui ?
Témoignages d’Irak
et du Liban. »



Soirée exceptionnelle 
au profit des entrepreneurs 

d’Irak et de Syrie

24/09

Cette année pour la première fois, l’Œuvre
d’Orient, en partenariat avec l’association
Fraternité en Irak, a organisé un évènement de
grande envergure pour une soirée de levée de
dons au profit des entrepreneurs d’Irak et de
Syrie. La soirée, qui s’est déroulée dans la
grande crypte de Saint-Honoré d’Eylau, a
rassemblé 300 personnes. Les porteurs de 8
projets se sont succédé sur scène pour les
présenter et proposer de les financer lors de
la levée de fonds. Tous ces projets visaient à
relancer l’activité économique des chrétiens
dans la plaine de Ninive en Irak, à Alep et à
Damas en Syrie.
La soirée a permis de récolter plus de 200 000
euros de dons pour les deux associations !

La soirée était soutenue par de nombreuses
personnalités, présentes pour l’occasion :
Nelson Monfort, Max Guazzini, Guyonne de
Montjou, Vincent Hervouët, Grégory Turpin,
François Morinière.

En partenariat avec

Sur les 4 projets présentés par
l’Œuvre d’Orient, 3 étaient portés par
le Hope Center à Alep.

Il s’agit d’une organisation créée en
2018 sous la direction de
l'Archevêque de l'Église latine en
Syrie, Mgr George Abou Khazen, et
supervisée par les sœurs de Jésus et
de Marie.

Leur objectif est d'aider les chrétiens
en finançant leurs propres
microprojets, qui leur apporteront un
revenu leur permettant de retrouver
autonomie et dignité et de faire face
à la grave crise économique en Syrie.

Il s’agit de microcrédit : le Hope
Center donne à l’auteur du projet les
fonds dont il a besoin pour relancer
son activité, puis il remboursera
progressivement cet argent grâce à
ses bénéfices, ce qui permet au Hope
Center de soutenir d’autres
entrepreneurs.

Un cocktail a suivi, pendant lequel les
participants ont pu échanger avec les
porteurs de projet et les membres de chaque
association.



Des nouvelles des projets…

En IRAK : atelier de menuiserie de
Karamless

Loÿs de Pampelonne, directeur pays en Irak, a réalisé un petit film
sur l’atelier de menuiserie de Karamless, financé depuis plusieurs
années par l’Œuvre d’Orient et bénéficiant aux chrétiens de la
région, revenus après avoir été chassés par l’arrivée de Daech à
l’été 2014. Il permet à de jeunes Irakiens d'apprendre un métier et
de reconstruire leur vie.

Le reportage a été axé sur le portrait d’un jeune apprenti,
Banear Gibran Shabi, pour montrer la dynamique de formation
professionnelle dans la plaine de Ninive. Grâce à sa nouvelle
vocation de menuisier à l'atelier de Karamless, il peut prendre part
à la reconstruction des maisons et des églises de sa ville natale.
Cet atelier a permis la construction de bancs pour l’église syriaque
catholique de Mar Touma à Mossoul Ouest. Malgré les épreuves,
sa détermination et son espérance demeurent intactes. Ce projet
de l'Œuvre d'Orient est financé par le centre de crise du ministère
des Affaires étrangères ».

Loÿs de Pampelonne

Retrouvez le reportage ici.
https://oeuvre-orient.fr/actualites/irak-reportage-latelier-de-
menuiserie-de-karamless/

En SYRIE : la cathédrale maronite 
Saint-Élie à Alep

Grâce aux bénéfices récoltés lors de la tournée de la chorale d’Alep en 
France, en octobre 2018, puis lors d’une campagne de financement 
participatif en mars 2019, l’Œuvre d’Orient a pu financer la 
reconstruction de la charpente de la cathédrale maronite Saint-Élie 
d’Alep. 

La beauté de ce projet tient également dans la solidarité qui s’est nouée
après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mgr Tobji,
l’évêque maronite d’Alep, a transmis à Mgr Michel Aupetit, archevêque
de Paris, une croix taillée dans la pierre de sa cathédrale, signe de son
soutien. Mgr Gollnisch l’a remise à l’archevêque de Paris lors de la
première messe célébrée à Notre-Dame après le sinistre.

Les travaux sont presque terminés !

https://oeuvre-orient.fr/actualites/irak-reportage-latelier-de-menuiserie-de-karamless/
https://oeuvre-orient.fr/actualites/irak-reportage-latelier-de-menuiserie-de-karamless/


Nos expositions voyagent encore

• Exposition La Grande Aventure des chrétiens 
d’Orient

- À l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes en 
octobre-novembre (Paris 17e). Mgr Gollnisch y a 
donné une conférence le 17 octobre.

- À Angoulême en octobre, Barbezieux en 
novembre et dans la région de Confolens en 
décembre.

- À Clémont (18) du 9 au 12 novembre.

- Dans la Drôme, entre divers lieux.

- À Dunkerque du 1er octobre au 30 novembre, 
accompagnée d’une conférence du Père 
Delécluse le 15 octobre.

- L’exposition à la Rochelle et à l’île-de-Ré a été 
clôturée en grande pompe par deux messes les 5 
et 6 octobre, célébrées par Mgr Gemayel (évêque 
des maronites en France).

Plusieurs jeux sont encore à votre disposition, 
notamment de la nouvelle exposition-photos sur 

les chrétiens d’Orient ! 

• Exposition Le Mystère copte 

- En Belgique, avec l’association Solidarité Orient.

• Exposition Arménie, la foi des montagnes 

- À Valence et dans le diocèse, dans le cadre du 
jumelage entre le diocèse de Valence et le 
diocèse arménien d’Alep.



- Albin Mekari, diocèse de Rennes

- Claude Godard et le père Franck Certin,

diocèse de Poitiers

- Jean-Louis Martron, diocèse d’Angoulême

- Mouna Zaiter et Mgr Samuel Volta, Bordeaux

- Emmanuel Roussel, Meaux

- Père Emmanuel de Jerphanion, diocèse de

Viviers

- Alain Raynaud, diocèse de Beauvais

- Virginie Legleye, diocèse de La Réunion

- Jean-Marc Dantony, diocèse de Perpignan

- Nathalile Chatelin, diocèse de Sens-Auxerre

- Florence Camus, quitte le diocèse de Lyon.

Florence s’était notamment beaucoup

impliquée pour accueillir la chorale d’Alep à

Lyon il y a un an !

- Père Jean-Luc Giget, investi au sein du

diocèse de Châlons depuis de nombreuses

années, le Père Giget souhaite aujourd'hui

passer la main !

Merci pour ces années d’engagement !



L’agenda de l’automne

Paris, 11e – Rencontre avec Jina Achji, fondatrice du centre « Espace
du Ciel » pour la rencontre intercommunautaire et la formation de
jeunes Syriens d’Alep.
20h30, église Notre-Dame d’Espérance, 47 rue de la roquette,
75011 Paris.

12/11/19

Marseille – Basilique du Sacré-Cœur - Messe annuelle avec les
chrétiens d’Orient à Marseille, célébrée en rite ukrainien par Mgr
Bohdan Dzyrakh.
En présence de Mgr Pierre Aveline, archevêque de Marseille.
Précédée d’une conférence « Les chrétiens d’Orient et l’Église gréco-
catholique d’Ukraine ».
Philippe Dhilly, délégué du diocèse de Marseille, sera sur le pont !
17h30 conférence et 19h messe, Le Prado, 13006 Marseille

23/11/19

Paris, 13e – INALCO. Table-ronde sur le thème « La Vierge Marie,
figure emblématique de la rencontre entre chrétiens et
musulmans. », avec une intervention de Mgr Gollnisch.
De 18h à 21h à l’INALCO, 65 rue des Grands moulins, 75013 Paris.

23/10/19

Lyon – Couvent des Dominicains – Conférence-dédicace de Jospeh
Yacoub autour de son livre Le Moyen-Orient syriaque : la face
méconnue des chrétiens d’Orient. En partenariat avec Chrétiens de la
Méditerranée.
18h, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6e.

18/11/19



L’agenda de l’automne

26/11/19 Nancy – Conférence sur la géopolitique du Proche et Moyen-Orient, 
par Mme Hala Atteih et Jean-Marie Blondel, délégué de Nancy.

Rosny-sous-bois – Conférence de Mgr Gollnisch, « Chrétiens d’Orient,
résister sur notre terre ».
19h30, église Ste-Geneviève, 1 rue du général Gallieni, 93110 Rosny-
sous-bois.

27/11/19

Palaiseau – Conférence de Mgr Gollnisch, « Chrétiens d’Orient,
souffrance et espoir ? », avec le soutien de Pierre Bescond, délégué du
diocèse d’Évry.
20h45, Centre pastoral Ste-Geneviève, 5 impasse de la Terrasse, 91120
Palaiseau

28/11/19

Angoulême – Messe et rencontre avec le père Ziad Hilal, jésuite syrien
auteur du livre Homs, l’espérance obstinée. A l’initiative de Jean-Louis
Martron, délégué du diocèse d’Angoulême.
Église du Sacré-Cœur, 16000 Angoulême.

01/12/19

Scy-Chazelles – Concert de la Saint-Nicolas pour les chrétiens d’Orient
par l’Ensemble vocal Metz’a voce, avec le soutien de Alain Hatier,
délégué du diocèse de Metz.
16h, église Saint-Rémi, Scy-Chazelles.

Angers – Dîner de solidarité, avec le soutien de Corentine Regnard,
déléguée du diocèse d’Angers.
Paroisse Saint-Joseph, Angers.

28/11/19



Nous allons vous envoyer

Par la poste :

• Le guide des délégués

• Le livret de prière

• Des brochures pour les établissements scolaires

Par mail :

• Les identifiants et mot de passe pour se connecter à l’Espace délégués

Pouvez-vous nous contacter si :

• Vous ne recevez pas l’un de ces courriers – précisez bien votre adresse mail et postale

• L’Orient-Express, chaque mois, par mail

• La lettre d’information, trois fois par an, par courrier

• Le bulletin trimestriel par courrier

• La revue de presse, chaque jour de la semaine, par mail

• Vous voulez des cartes de visite au nom de l’Œuvre d’Orient

• Vous avez encore des frais à nous transmettre (justificatif + RIB) ou vous faites un abandon de frais
(justificatif, en pièce-jointe)

Merci de votre collaboration !



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

Rendez-vous en novembre


