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L’organisation, pleine de rebondissements, de cette messe nous a 
finalement valu de passer un moment unique dimanche dernier, aux 
côtés de certains d’entre vous d’ailleurs ! Les tonalités grecques et 
arabes, les riches ornements du cortège, les 30 prêtres qui 
accompagnaient le Patriarche, le bel écrin du classicisme qu’est Saint-
Sulpice, nous ont emmenés au cœur d’une liturgie à la tradition 
ancestrale !

La liturgie fut suivie d’un cocktail dans les superbes locaux de la Mairie du 
6ème arrondissement de Paris. Merci à ceux d’entre vous qui étaient présents 
et à vous tous avec qui nous étions en union de prière ! Vous pouvez 
retrouver l’intégral de la messe ici : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6u_WwaRHLZQ

Nous serons de nouveau en union de prière le 26 mai lors de la journée des chrétiens 
d’Orient.
Je vous souhaite un très beau mois de Marie, 

Amitiés, 
Marine Perez

Chers amis, 

Nous sommes entrés dans le mois de Mai, mois de Marie, et mois 

d’intense activité au Réseau France, puisque plusieurs rendez-vous 

importants s’y déroulent. Nous étions honorés de recevoir cette 

année sa Béatitude Youssef Absi, patriarche grec melkite 

catholique d’Antioche et de tout l’Orient pour célébrer la messe 

annuelle de l’Œuvre d’Orient.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6u_WwaRHLZQ


245 personnes venues entendre le 
concert à la Cathédrale de Fréjus ! 

Le concert organisé par l'Ordre du Saint-Sépulcre (Lieutenance de France) et l'Œuvre d'Orient au profit de la réhabilitation du
mur de soutien du séminaire latin de Beit-Jala, a eu lieu le dimanche 28 avril 2019 à 16h à la Cathédrale de Fréjus.
En présence du curé de la Cathédrale de Fréjus, Mgr. Guy Casseron, des dames et chevaliers du Saint-Sépulcre, des membres
de l'Œuvre d'Orient, des adjoints et élus de la municipalité de Fréjus, 245 personnes sont venues pour assister à ce concert
et soutenir le projet en savourant de la belle musique donnée par des musiciens de qualités : Vartan Agopian au piano et son
épouse Lucie Agopianová au violon qui ont interprété en solo et en duo divers morceaux arméniens, tchèques et libanais (A.
Babajanian, B. Martinů, Z. Fibich, T. Succar, B. El-Khoury), Vartant Agopian et le père Maroun Badr. Les musiciens ont
accompagné également la Chorale de la Cathédrale de Fréjus et la Mezzo-soprano Charlotte Johansen sous la direction du
père Maroun Badr; la chorale a chanté de G.-P. Palestrina, W.-A. Mozart,

Père M. Badr, délégué Fréjus Toulon, et Abbé F. Eid.

Cathédrale de Fréjus Les artistes !



Lancement d’une 
chronique mensuelle 

sur RCF Metz ! 
Merci Alain Hatier pour cette 

brillante initiative !

J’ai eu l’idée de proposer à RCF à Metz, de tenir une chronique mensuelle, sur les Chrétiens

d’Orient, afin de fournir, par ce canal des informations sur les actions entreprises sur le

terrain par l’Œuvre d’Orient, ou sur tout autre sujet que vous souhaiteriez évoquer, dont je

serai le porte-parole. Cette proposition a été acceptée, par son directeur Marc TAILLEBOIS.

➢ La 1ère intervention a eu lieu lundi 6 mai dernier à 11h00 !

Chronique d'Alain Hatier du 6 mai 2019 (Cliquez sur ce lien)

https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/oeuvre-d-orient-panorama-historique-depuis-la-fondation


Nouvelles du diocèse de 
La Rochelle et Saintes

Voici quelques nouvelles :

1. Le Mardi 26 Mars, j'ai été invitée à l'aumônerie des étudiants universitaires pour parler de l’Œuvre d'Orient.
2. Le Samedi 30 Mars, Chloé Viard, une jeune qui a passé un an en Terre Sainte avec l’Œuvre d'Orient, a témoigné de son 
expérience à la "Fête de la Mission", organisée par le Service de la Mission Universelle.
3. Nous avons organisé un pélerinage des Rameaux le weekend du 13-14 avril, avec les familles irakiennes accueillies, des 
jeunes et des familles françaises. Notre Evêque nous a accompagnés tout au long de la journée du samedi. 

Katia Mikhaël, déléguée pour le diocèse de la Rochelle 



Concert à Bordeaux 

Le jeudi 4 avril, l’équipe de Bordeaux,
avait organisé un superbe concert de
piano en l'église Saint-Louis-des-
Chartrons. Les artistes, issus de l'Opéra
national de Bordeaux s'associaient ce
soir là pour faire résonner à
quatre mains la musique des grands
compositeurs romantiques : Dvorák,
Brahms et Tchaïkovski.

Plus de 14 000€ on été collectés en
faveur du village de Deir Dourit, village
martyr du Liban.



Christian Lochon et Giovanni 
à Nogent le Roi 

Dimanche 7 avril 2019, Giovanni et moi avons été accueillis par Don Hugues, Curé de Maintenon et de Nogent le Roi et par les

Vicaires Don François-Xavier, Don Antoine, et Don Guillaume (qui avait assisté à l’intervention que j'avais donnée à l'église de

l'Immaculée Conception de Meudon le 8 mars 2017). L'accueil a été d'autant plus sympathique que nos hôtes sont de la même

Congrégation (Saint-Martin) que Don Maurice qui nous avait si bien reçus le 22 mars dernier à Biarritz. La conférence demandée

sur les Chrétiens d'Irak et pour les Chrétiens de Mossoul s'est déroulée dans la vénérable église Sainte Jeanne de France, fille de

Louis XI, érigée en 1584. 70 personnes étaient présentes et paraissaient motivées par la situation des chrétiens irakiens; nous

avons eu la chance d'avoir la présence de Madame Chirine Sabbagh, née à Bagdad mais d'une vielle famille mossouliote que

j'avais connue en 1957. La présentation des vidéos "Myriam" et "Bacheliers d'Erbil" a beaucoup ému le public ; Chirine a pleuré !

Giovanni et moi avons répondu aux questions du public sur l'action de l’Œuvre d'Orient dans cette région.

Christian Lochon



Églantine dans la Drôme
Établissement Saint-Louis à CREST 

Églantine en pleine 
conférence ! Dotée 
d’un charisme rare, 
elle réussit à capter 
l’attention de 
jeunes lycéens, 
souvent tentés par 
moultes 
distractions ! 

Exposition « La Grande Aventure des 
chrétiens d’Orient » 

Des lycéens très à l’écoute ! Ou presque ! 1000 élèves au total dans cet établissement ont pu 
découvrir l’exposition sur les chrétiens d’Orient et  assister aux interventions d’Églantine. 



Évènements au mois de Mai 

Sarrebourg – L’exposition « La Grande aventure des chrétiens d’Orient » qui
tourne en ce moment en Lorraine est à Sarrebourg et Alain Hatier (délégué pour la
diocèse de Metz) donne une conférence pour présenter l’exposition et les chrétiens
d’Orient de façon plus approfondie.

15/05/19

Paris - Inauguration de l’exposition de photos à la Mairie du 7e. Au cours de
cette soirée, ouverte au public, Vincent Gelot, Directeur Pays Liban et Syrie
pour l’OO, nous présentera cette exposition de photos inédite, avant que Mgr
Gollnisch ne prenne la parole pour présenter les chrétiens d’orient. S’en suivra
un cocktail dans les locaux de la Mairie. Vous êtes les bienvenus à cette soirée
d’inauguration !

Du 16/05/19
Exposition photos « A la rencontre des chrétiens d’Orient » à la Mairie du 7ème arrondissement de Paris au 03/06/19

Paris – Soirée aux Bernardins et table ronde avec Mgr Gollnisch autour du film
rendant hommage aux 7 évêques martyrs greco-catholiques roumains qui
seront béatifiés le 2 juin par la Pape François.

19/05/19 La Rochelle et l’Ile de Ré – 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 inaugurera ces expositions les 18 et 19 mai avec une
conférence intitulée « Les chrétiens d’Orient, passé, présent et avenir ».

Montjoyer - Le Père Ziad Hilal est invité par la communauté des 22 moines de
l’Abbaye d’Aiguebelle pour témoigner autour de son livre « Homs l’espérance
obstinée ».

25/05/19



Le 26 mai, c’est LA journée des chrétiens d’Orient ! 
Tous en union 

>> Vidéo de présentation de cette 
journée particulière !

Plusieurs actions possibles pour cette journée :

DANS TOUS LES DIOCÈSES :

Pour les délégués laïcs, vous pouvez :
o Proposer aux curés des paroisses de votre diocèse de célébrer la messe à l’intention des chrétiens d’Orient, et d’être

particulièrement en communion ce jour là avec eux (signets de prière disponibles, intention pour la prière universelle….)
o Proposer une quête pour les chrétiens d’orient à l’issue/pendant la messe
o Inviter largement à participer à une messe en rite oriental, dans les diocèses où des communautés orientales sont présentes

Pour les délégués prêtres, vous pouvez :
o Célébrer la messe du 26 mai pour les chrétiens d’Orient
o Centrer votre homélie sur les chrétiens d’orient
o Organiser une quête pour les chrétiens d’Orient à l’issue de la messe

À PARIS  : les paroisses orientales ouvriront leurs portes ! 

o Une invitation au public, chrétien et non chrétien, à venir découvrir la richesse du
patrimoine chrétien oriental (liturgie, icônes, chants, rencontre avec les paroissiens…)
o Deux parcours pèlerinage animés par des jeunes de l’Œuvre d’Orient sont proposés pour
découvrir 5 de ces églises.

➢ Vos évêques ont été informés de cette journée par un courrier de Mgr Gollnisch ! 



Le jury du Prix littéraire a délibéré ! 

Le jury a été bouleversé par ce témoignage d’humanité exceptionnel et par la
personnalité sensible et humble du Père Jacques Mourad. A travers ce récit
simple, profond et captivant, le lecteur vit l’expérience de sa captivité par
l’État islamique en 2015 en Syrie.

Transformé par cette expérience, l’auteur développe une réflexion profonde,
qui évolue au fil de sa captivité et donne un éclairage précieux sur l’avenir de
l’islam et des relations entre chrétiens et musulmans au Moyen-Orient.

Un moine en Otage du Père Mourad
est le grand gagnant de ce Prix 2019

« Otage de Daech pendant cinq mois, le père 
Mourad ne dit rien de ce qu’il a souffert mais tout de 
ce qu’il espère. »
Marine de Tilly, Grand reporter, membre du jury 
« Un témoignage d’une force impressionnante.» 
Geneviève Delrue, RFI membre du jury 



La boss était en Iran !! 
Nous voilà rassurés, la Responsable du Réseau France sait décrocher de l’OO ! 
Elle revient tout juste d’Iran, ou elle a passé 2 semaines. Un séjour atypique et 
passionnant qui l’a plongée dans l’histoire d’un pays culturellement très riche. 

Anne-Estelle

Suzanne



Des membres de 
la Province de 
Bordeaux en 
voyage au Liban 

Ils ont pu rencontrer :

- Vincent Gelot, directeur pays 

Liban et Syrie de l’Œuvre d’Orient

- le Président Aoun 

- le Maire de Deir Dourit, à qui ils 

ont remis des dons pour la 

construction d’un terrain de sport 



De nombreuses actions de Carême ont été
menées dans vos diocèses partout en
France, et même si nous n’avons pas encore
tous les retours, nous vous remercions déjà
infiniment pour tout le travail de terrain que
vous avez fait et la belle mobilisation qui en
a découlé. Nous ferons le bilan de toutes
ces actions dans les prochains Orient
Express.

Carême 2019 



Rendez-vous en Juin !

Œ u v r e - o r i e n t . f r


