
 Vous trouverez dans ce document l’essentiel de notre collecte 
et de son emploi.Vous y découvrirez nos comptes bien sûr, mais aussi 
quelques projets emblématiques et temps forts de l’année.

 2018 a été une année riche en actions, en projets que nous 
avons pu mener grâce à vous, donateurs particuliers, fondations et 
institutionnels. Je vous remercie personnellement de votre fidélité, 
elle est essentielle dans la poursuite de notre mission. Sans vous, nous 
ne pouvons rien. 

 Or, cette fidélité nous la devons aussi à nos bénéficiaires, ces 
Églises et communautés que nous accompagnons dans leurs 
malheurs et leurs bonheurs depuis plus de 160 ans

 Ainsi, en Irak et en Syrie, nous avons favorisé les projets qui 
encouragent les chrétiens à rester chez eux, voire à revenir - quand 
c’est possible - comme ce fut notamment le cas à Qaraqosh : 
reconstruire, éduquer, apporter un soutien spirituel sont prioritaires et 
nous poursuivrons dans ce sens pour les années à venir. Les besoins 
de soutien aux réfugiés dans les pays voisins sont malheureusement 
toujours d’actualité. Malgré ces engagements importants, nous avons 
fait le choix de maintenir notre aide dans les autres pays, où elle est 
aussi essentielle.L’envoi de jeunes volontaires adultes sur le terrain est 
aussi pour tous un émerveillement et une richesse.

 La complexité de la situation au Moyen-Orient nous a conduits 
à diversifier nos actions, comme par exemple l’accueil des réfugiés en 
France, la défense du patrimoine chrétien oriental. Nous avons 
également engagé des actions de plaidoyer auprès des organisations 
internationales telles que le Parlement et le Conseil de l’Europe, le 
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme pour que soient reconnus 
les droits des minorités, en particulier celui de pratiquer sa religion et 
de jouir d’une pleine citoyenneté, et de la Cour Pénale Internationale 
pour que soient dénoncés les crimes de guerre dont nos communautés 
ont été victimes. 

 Nous voulons donner des signes d’espérance à la jeunesse, 
encourager les chrétiens à s’engager dans la construction d’un projet 
d’avenir pour la population dans son ensemble – nombre de 
musulmans les attendent sur ce point. Nous croyons à la justesse de 
notre cause et à l’avenir possible des chrétiens en Orient. 

 Dans l’urgence ou le long terme, nous sommes et serons à 
leurs côtés, quoi qu’il advienne ! Grâce à votre soutien financier et à 
vos prières, nous pouvons accomplir des miracles. Ils comptent sur 
vous. 

   Mgr Pascal Gollnisch 
   Directeur général

“Œuvre d’Église, l’Œuvre 
d’Orient est aux côtés des 
chrétiens d’Orient depuis plus 
de 160 ans. Elle aide les 
évêques, les prêtres, les 
religieux et les communautés 
chrétiennes à accomplir leur 
mission auprès de tous, quelle 
que soit leur appartenance 
religieuse.”

Compte-rendu d’activité 
L’Œuvre d’Orient

en quelques chiffres 

66 000 donateurs



100 % 
18 070 450 €

Les missions 

Égypte 1 729 741 € 9,6 %

Irak 4 208 133 € 23,3 %

Iran 180 079 € 1,0 %

Israël 592 272 € 3,3 %

Jordanie 172 601 € 1,0 %

Liban 3 519 092 € 19,5 %

Palestine 127 460 € 0,7 %

Syrie 3 015 714 € 16,7 %

Turquie 99 435 € 0,6 %

Arménie 117 720 € 0,7 %

Bulgarie 37 050 € 0,2 %

Chypre 10 000 € 0,1 %

Divers Europe orientale 27 190 € 0,2 %

Grèce 110 000 € 0,6 %

Roumanie 623 706 € 3,5 %

Ukraine 566 620 € 3,1 %

Inde 1 767 861 € 9,8 %

Djibouti et Bénin 9 400 € 0,1 %

Érythrée 65 984 € 0,4 %

Éthiopie 790 392 € 4,4 %

France* 276 051 € 1,5 %

Divers 23 950 €  0,1 %

Total  18 070 450 € 100 %

Les  temps forts de 2018 
En avril à Beyrouth, colloque “Enseignement 
catholique et Francophonie au Moyen-Orient”

Co-organisé par l’Œuvre d’Orient et le Secrétaire 
général des écoles catholiques au Liban,  
ce 3e colloque a réuni près de 800 religieux et 
professeurs, principalement du Liban mais aussi 
d’Irak, de Syrie, d’Égypte et de Terre Sainte.  
L’occasion de mettre en lumière le rôle fondamental 
de ces écoles pour la pérennité de la langue et de la 
culture française.

L’Œuvre d’Orient a été accréditée auprès de la 
Francophonie (OIF) et a été invitée à présenter ses 
activités à la conférence des organisations de l’OIF en 
Arménie en septembre 2018.

En mai, messe annuelle à Notre-Dame de Paris

La Divine Liturgie a été  célébrée selon le rite byzantin 
par Mgr Borys Gudziak, évêque de l’Éparchie  

Répartition de l’utilisation des fonds par pays

75 % 
Moyen-Orient

   13 644 527 €

8 % 
Europe Orientale

 1 492 286 €
2 % 

France et Divers
300 001 €

10 % 
Inde

1 767 861 €

5 % 
Corne de l’Afrique 

865 776 €

* Églises orientales et bourses d’études en France 

Saint-Volodymyr le Grand de Paris pour les 
Ukrainiens gréco-catholiques de France, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse, 
en présence de S.E. Michel Aupetit, 
archevêque de Paris et ordinaire des 
Orientaux catholiques en France.

En septembre, la chorale d’Alep en tournée

Du 12 au 24 septembre, 27 jeunes choristes 
aleppins et le chef de chœur de la chorale 
Naregasti ont donné 9 concerts en France. 
Accompagné de leur évêque, Mgr Joseph 
Tobji, ils ont chanté de tout leur cœur au 
profit de la reconstruction du toit de la 
cathédrale maronite d’Alep. Des mois de 
travail pour notre équipe,  
100 bénévoles et 78 familles d’accueil 
mobilisés… et un immense succès, 
beaucoup de joies partagées et 121 000 € 
collectés ! 



Répartition par type d’action

29 % 
Éducation et culture

5 263 768 €

31 % 
Vie des diocèses

5 525 945 €

40 % 
Santé, actions sociales et humanitaires

7 280 737 €

100 % 
18 070 450 €

À l’automne, l’Œuvre d’Orient partenaire de  
2 grandes expositions :

“Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna : cités 
millénaires”

Quatre sites majeurs dont certains classés au 
patrimoine mondial de l’humanité renaissent 
dans cette exposition spectaculaire présentée 
par l’Institut du monde arabe.  
(Paris, 10 oct-10 fév 2019)

 “Le Crac des Chevaliers, Chroniques d’un 
rêve de pierre” 

Proposée par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine et consacrée au plus célèbre 
château de Syrie, l’exposition invitait le visiteur 
à découvrir toutes les facettes de ce joyau du 
patrimoine mondial. 
(Paris, 14 sept-14 janv 2019)

24 % de nos aides pour l’Irak

19 %  de nos aides pour le Liban

17 % de nos aides pour la Syrie

10 % de nos aides pour l’Inde

Principaux pays bénéficiaires

32 %

34 %

30 %

15 %

4 308 133 €

3 519 092 €

3 015 715 €

1 767 861 €

20 %

24 %

17 %

68 %

48 %

42 %

53 %

9 % de nos aides pour l’Égypte

15 %
1 629 740 €

34 % 51 %

17 %

  Éducation et culture
Scolarité : crèches, écoles, collèges, universités, 
bourses d’études, mouvement de jeunes, 
promotion féminine, formation générale et 
religieuse

Information : conférences, colloques ; recherches  
pour encourager l’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux ; bibliothèques, centres culturels, 
patrimoine

  Santé, actions sociales et humanitaires
Soins : hôpitaux, dispensaires

Accueil : orphelins, personnes âgées, handicapés
Aides d’urgence : logement, nourriture, 
médicaments, chauffage… 

  Vie des diocèses 
Églises, couvents et salles paroissiales :  
(re)construction, rénovation, équipement

Fonctionnement des paroisses : formation des 
catéchistes, retraites… 

Soutien à la vie quotidienne des prêtres, 
religieux  
et religieuses



Des projets emblématiques 2018

ÉGYPTE – DIOCÈSE DE GIZEH, FAYOUM, BENI SUIF
Un projet pastoral et caritatif
En partenariat avec le diocèse de Nanterre et la fondation Sainte Geneviève
L’objectif de ce partenariat signé en mai 2018 pour 3 ans est de sensibiliser les catholiques du 
diocèse de Nanterre et les inviter à la prière pour les chrétiens d’Orient. Il est aussi de recevoir, 
d’apprendre des chrétiens d’Orient, dans leur manière de vivre leur foi. Au programme, des 

rencontres et manifestations, des missions de volontaires, des échanges entre étudiants ou artistes et toujours 
l’accueil de réfugiés ; un soutien concret est également apporté, grâce à la Fondation Sainte Geneviève, au 
projet de création d’un service de chirurgie ophtalmologique à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba. Ce projet est 
prioritaire dans cette zone déshéritée où les infections des yeux non soignées rendent aveugle un grand 
nombre de malades. 

IRAK - MOSSOUL
1ère restauration d’église
La libération complète de Mossoul date d’octobre 2017. La partie ouest demeure fortement 
détruite, minée, sujette au contrôle de milices. Les églises ont été vandalisées par Daesh ou 
détruites lors des combats de libération et laissées abandonnées.
L’Œuvre d’Orient a financé la première reconstruction d’église à Mossoul : l’église St Paul des 

chaldéens. Des étudiants de toutes confessions y compris musulmans ont contribué au déblaiement des gravats.
Le nouvel archevêque chaldéen de Mossoul est venu y célébrer la messe en janvier 2019

LIBAN - CHARFET 
Beit Gazo, le centre de conservation du patrimoine des Églises d’Orient
En partenariat avec le Sénat et la BnF
Installé dans un bâtiment appartenant au patriarcat syriaque-catholique le centre de 
restauration du patrimoine écrit a vu le jour grâce à la persévérance de l’Œuvre d’Orient. 
L’atelier de restauration et de numérisation équipé de matériel spécialisé grâce au financement 

du Sénat Français. Inauguré le 12 avril 2018 le bien nommé Beit Gazo (maison des trésors) s’appuie sur l’expertise 
de spécialistes de la Société des Études Syriaques et de la Bibliothèque Nationale de France.  
Il a participé à la mission d’identification du patrimoine en danger et des besoins de restauration dans le nord de 
l’Irak, a restauré 20 manuscrits appartenant à la collection des Basiliens chouérites du monastère St Jean 
Baptiste et mis en place des formations en partenariat avec la BnF. Et ce n’est qu’un début… 

SYRIE – MAALOULA
L’école maternelle
Maaloula, village au nord-est de Damas, à majorité chrétienne, a été durement touché par  
la guerre qui dévaste la Syrie depuis 2011. Dans ce village où l’on parle toujours la langue du 
Christ, l’araméen, de nombreuses infrastructures ont été détruites. Environ 45 % de la 
population a pourtant décidé de rentrer chez elle. Aussi il était important de remettre l’école 

maternelle en état de marche. C’est chose faite avec l’aide de l’Œuvre d’Orient qui soutient aussi son 
fonctionnement quotidien. Elle accueille désormais une centaine d‘écoliers.

INDE – DIOCÈSE DE BATHERY
Une aide humanitaire d’urgence 
En août 2018, l’état du Kerala, au sud-ouest de l’Inde, faisait face aux pires inondations depuis  
un siècle. Très rapidement, l’Œuvre envoyait 15 000 euros à l’évêché syro-malankar de Bathery 
diocèse particulièrement touché, pour subvenir aux besoins de première nécessité de la 
population. Un soutien providentiel pour son évêque, Mgr Joseph Thomas : « Nous pouvons 

ainsi subvenir aux besoins de nombreuses personnes abritées dans les camps d’urgence en leur fournissant 
nourriture, eau potable, médicaments et autres nécessités. 



Les ressources
EMPLOIS Compte de 

Résultat
Affect. ressources collectées 

auprès du public
 Missions Sociales  20 197 091  19 070 753

 Frais de Recherche de Fonds   996 810  996 810

 Frais de fonctionnement  1 746 007  1 663 232

Total Général 22 939 908 21 730 795

RESSOURCES Compte de 
Résultat

Ressources collectées  
auprès du public

Ressources collectées 15 713 504  14 632 709   

 Subventions publiques  280 068   

 Variation des provisions  8 214   

 Variation des fonds dédiés 1 728 276  1 840 183

Excédent d'emploi de l'exercice 5 209 846 5 257 903

Total Général 22 939 908 21 730 795

Emploi des  
ressources

collectées 
et subventions 

publiques 
(Compte de résultat)

88 %

4 %

8 %

missions  
sociales

recherche  
de fonds

frais de  
fonctionnement

En France, soutien aux personnes réfugiées
2 salariées coordonnent ce service. Aidées par  
6 bénévoles, elles apportent un accompagnement 
général, notamment sur les questions administratives, 
de logement, de travail ainsi que psychologiques… 
Une priorité : l’apprentissage de la langue et de la culture 
française. 62 bénévoles assurent les cours de français 
suivis par une soixantaine d’étudiants de tous âges 
incluant des ateliers d’expression orale (conversation, 
théâtre, chant) et de culture pour favoriser leur 
intégration dans la société. 

En Orient, des Volontaires engagés
Les missions longues ont principalement concerné 
l’enseignement du français, comme Maureen au Liban, 
Apolline et Augustin au Caire, les soins, comme Vincent, 
séminariste, Odile et Clémentine à Aïn Karem et six 
autres à Jérusalem au service des polyhandicapés, mais 
aussi la conduite de projets, comme Paul et Aymeric qui 
construisaient une cathédrale en Éthiopie. Les missions 
courtes de colonies de vacances au Liban, Éthiopie, 
Palestine ou Égypte sont tout aussi utiles et appréciées 
par les communautés.

Bénévoles et volontaires : un enrichissement mutuel
Ils sont plus de 300, bénévoles et volontaires, à nous apporter leurs 
compétences, leur expérience et leur dynamisme, au quotidien,  
régulièrement ou pour une durée déterminée.

Les comptes 2018 
Ils prennent en considération l’ensemble de nos entités : l’association, les 2 fonds de dotation et la fondation.
Les produits d’exploitation combinés s’élèvent à 15 700 078 € (- 31 %).  
Les aides distribuées sont de 18 070 450 € (+ 7,5 %). La stabilisation de l’Irak a permis de débloquer des fonds 
disponibles pour la reconstruction, ce qui explique qu’en 2018 les emplois aient largement dépassé les ressources 
collectées. 
Les missions réalisées en direct s’élèvent à 2 126 641 € (en France : aide aux réfugiés, plaidoyer, à l’étranger : 
assistance aux bénéficiaires, chefs de projets expatriés, volontaires) 
Les réserves : le total du bilan s’élève à 15 806 k€, en ligne avec notre politique de réserves. Les fonds associatifs 
représentent 7 181 k€, le reste - soit 8 625 k€ - est constitué d’engagements sur fonds dédiés et projets en cours 
de financement, représentant environ 6 mois de collecte.



20, rue du Regard 75006 Paris Tél 01 45 48 54 46 
contact@oeuvre-orient.fr 

www.oeuvre-orient.fr

Transparence 
 L’Œuvre d’Orient est labellisée Don en confiance, ce qui signifie : transparence,  

respect du donateur, recherche d’efficacité, probité et désintéressement. Nous avons 
      également entrepris une démarche d’évaluation de nos actions dans le domaine de l’éducation, 
      de la santé et de l’aide aux personnes fragilisées. 

Nos comptes sont supervisés par notre expert-comptable et certifiés par le cabinet de 
commissaires aux comptes JEGARD. Les informations de ce document sont issues du Rapport 
Annuel  2018 disponible sur simple demande par courrier à l’Œuvre d’Orient 20, rue du Regard 
75006 Paris ou courriel à contact@oeuvre-orient.fr. 
Les Comptes Annuels et le Rapport des Commissaires aux Comptes sont publiés au Journal 
Officiel et disponibles sur  www.oeuvre-orient.fr.

En France 
29 Salariés
7  Jeunes en service civique et stagiaires 
15 Bénévoles au siège
62 Bénévoles pour les cours de langue et culture françaises 
100  Délégués et bénévoles dans les diocèses

Notre organisation
Association d’intérêt général régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Œuvre d’Orient est une Œuvre d’Église, 
placée sous la protection de l’archevêque de Paris. Son Conseil d’administration composé de 12 membres 
est présidé par l’amiral Pierre Sabatié-Garat. Mgr Pascal Gollnisch en est le Directeur général. Nos entités :

L’équipe en 2019

Sur le terrain
2   Expatriés
112      Volontaires en Service International
  72 en Solidarité Internationale  

      ou missions de 4 à 24 mois
           40 en mission ≤ à 3 mois 

6 Bénévoles chargés de mission pays 

Association 

Fonds  
de l’Œuvre d’Orient

Fonds de Dotation 
consomptible,  
reçoit les legs

Fondation  

reçoit les dons IFI

Fonds de Soutien  
de l’Œuvre d’Orient

Fonds de Dotation non 
consomptible, reçoit les 

fondations à l’Œuvre

Compte-rendu d’activité 


