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1. Nous entrons dans l’Avent 

Chers amis,

Noël pour les chrétiens d’Orient est assez proche de Noël pour les chrétiens d’Occident, mais nous devons
songer que la date de Noël a été fixée parce que c’est ce qu’on appelle le solstice d’hiver, c’est à dire
l’époque à laquelle les jours commencent à rallonger. C’est donc la victoire de la Lumière sur les ténèbres ;
jusqu’au 24 juin, date de la Saint Jean-Baptiste, où les jours diminuent car Saint Jean-Baptiste, devant le
Christ, dit : « Il faut que je diminue, et qu’Il grandisse ». Donc Noël est la victoire de la Lumière, du Bien,
du Beau, de la Vérité.

Ce qui s’est passé à Bethléem concerne l’Humanité entière et nous occidentaux, nous recevons cette
Lumière de la part de nos frères d’Orient qui nous l’ont annoncée, eux aussi, avec les anges. Cette fête de
Noël sera donc, je l’espère, la fête de l’Espérance en la force du Bien, qui finalement est beaucoup plus
puissante que la force du mal.

Dans l’Espérance et la Lumière de Noël, 
Je vous présente mes meilleurs vœux à vous et à ceux que vous aimez.

Mgr Pascal Gollnisch

Décembre 2018

Icône de la nativité – Saint-Julien-le-Pauvre – Paris 



Retour en images sur les évènements passés  2. 

Strasbourg – Le Père Vigneron (délégué diocésain de Strasbourg), son équipe, Giovanni, et des
jeunes irakiens ont accueilli les visiteurs au chalet de l’Œuvre d’Orient sur le marché de Noël de
Strasbourg avec leurs pâtisseries orientales et leur jus d’orange de Babylone ! Ils y ont fait de belles
rencontres et ont récolté 1094 € !

Versailles – Le Père de Beauvais et Éric Nodé-Langlois (équipe diocésaine de Versailles) ont
organisé des interventions dans différents établissements scolaires du diocèse : parmi ces
interventions, Agnès Melli, bénévole à l’OO à Paris, a accompagné Loÿs de Pampelonne,
Directeur Pays Irak, à Saint Jean Hulst pour un témoignage devant 250 élèves de Terminale.

Bordeaux – Patrick et Brigitte Viotte, avec l’équipe OO du diocèse de Bordeaux, ont accueilli Mgr Gollnisch
pour une soirée-débat organisée par l'association Amitié France-Israël « Moyen Orient – Quel avenir pour
les minorités ? » et la célébration d’une messe avec les chrétiens d’Orient.

“Bravo et merci au Père Gollnisch. Plein de douceur, il croit en la Paix avec Espérance. Il y a eu beaucoup de monde et
de questions soulevées. Très belle messe le lendemain à Notre-Dame, repas, avec l'équipe, pendant lequel le Père a
donné un élan.”Christine Duboscq (équipe OO Bordeaux)



Toulouse – Pierre Blanchard (délégué diocésain de Toulouse), a tenu un stand pour les lycéens
au lycée le Caousou à Toulouse, pour présenter le volontariat de l’OO. L’occasion pour les
jeunes de s’intéresser, penser à leurs choix postbac, et poser toutes leurs questions.

Lille – Sylvia Bonduelle (déléguée pour le diocèse de Lille) et toute l’équipe OO du
diocèse de Lille, ont organisé avec les scouts d’Europe de Lille une course solidaire au
profit des chrétiens d’Orient. Ils étaient 600 à braver le froid pour récolter des fonds
pour la réparation du toit de la cathédrale maronite d’Alep et des jeunes de l’équipe
OO étaient présents pour les encourager !
>> Une prochaine course aura lieu le 16 décembre avec 400 scouts. (district de l’Hainaut).

Image de droit privé à ne pas diffuser. 

Marseille - Philippe Dhilly (délégué diocèse de Marseille) peut enfin souffler, après la
succession d’évènements à Marseille ces dernières semaines. Mgr Audo, évêque chaldéen
d’Alep, a célébré une messe en rite chaldéen à la Basilique du Sacré Cœur, en presence des
cures Orientaux de Marseille. L’occasion aussi pour lui de donner une conférence sur la
situation des chrétiens en Syrie aujourd’hui. Mgr Gollnisch, également présent, a donné une
conférence la veille : « Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre ».

Boulogne – Monseigneur Gollnisch a donné une conférence à Boulogne, dans le cadre du partenariat entre les
diocèses de Nanterre et Gizeh (Haute-Égypte)

Retour des organisateurs : “Monseigneur Gollnisch comme intervenant fut un vrai cadeau inespéré tombé du Ciel et sûr
que personne n'est reparti déçu : cet exposé fantastique du christianisme à travers les siècles nous a amenés à
mieux appréhender l'histoire des diverses branches orientales et ce qui en découle jusqu'à nos jours et à ouvrir notre prisme
de vision occidentale; des personnes que j'ai pu rencontrer, toutes m'ont dit leur enthousiasme, les applaudissements
faisant foi.”



Homélie de Mgr Audo – Marseille,24 novembre 2018

Invités ce soir par l’Œuvre d’Orient, nous nous sommes rassemblés autour de l’autel de la Basilique du

Sacré Cœur, pour rendre grâce au Seigneur.

Je viens de la Syrie meurtrie par une guerre qui perdure depuis huit ans, j’appartiens à l’Église chaldéenne

dont les racines s’enfoncent dans un Irak déchiré par les guerres, la course au pouvoir, le désir de

vengeance.

Et pourtant, je voudrais au nom des chrétiens du Moyen-Orient vous inviter à l’action de grâce qui nous

maintient dans l’Espérance, et nous aide à rester dans nos pays, à goûter les bienfaits de l’Évangile à

partager avec notre entourage.

En effet, la parole de Dieu, dans le Révélation, nous dit que l’action de grâce est une prière

communautaire qui s’élève dans un mouvement de communion, répandant la joie d’être aimé et sauvé

par notre Dieu. Pour cela, chrétiens de France au service des chrétiens d’Orient, nous voulons ensemble

que notre Eucharistie soit un cri de reconnaissance qui nous fait traverser toutes les violences, les peurs

qui nous troublent d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée !

Malgré toutes les difficultés qui nous entourent et nous assiègent, nous voulons penser notre présence

dans nos pays, au Moyen Orient ; présence active au nom de l’Évangile, source de joie et de consolation.

En tant qu’orientaux, nous aussi nous avons quelque chose à dire sur la nouvelle évangélisation. Si Dieu

nous a gardés et préservés jusqu’à présent c’est qu’il attend de nous une parole, un témoignage, une

manière d’être porteuse et annonciatrice de paix.

Dans notre situation de minorités chrétiennes menacées de disparition, je ne peux m’empêcher de

répéter les paroles du Pape François : « construire des ponts et non des murs… nous ne pouvons pas

imaginer un Moyen-Orient sans la présence des chrétiens ». Je ne peux m’étendre sur le rôle important

des Églises orientales dans les domaines culturel et économique aux moments cruciaux de notre histoire.

Je voudrais aussi souligner la qualité de notre inculturation dans le monde arabo-musulman. Sans être

pleinement arabes, nous appartenons à ce monde oriental et sémitique où la Bible a vu le jour ; ainsi nous

avons l’art de vivre ensemble, de partager, de créer des solidarités, des partenariats pour le bien de tous,

malgré les conflits et les défis de la modernité.

Oui l’Église Catholique, l’Église de France, toute proche de nous, experte dans l’orientalisme est à même

de nous aider dans notre recherche d’une démocratie, des droits de l’Homme, dans un monde assoiffé de

liberté et de justice.

Bref, nous représentons des Chrétientés arabophones, motif de fierté, force de dialogue et de vivre

ensemble.



Au siège à Paris,

Nos journées ont dernièrement été rythmées (entre autres!) par … des ateliers 

étiquettes, la pose de poster (affiche d’abri bus de la campagne d’Avent), la plomberie

(radiateur en panne), la préparation d’une exposition … Un équipe assez multitâches !

Chaque fois que vous êtes de passage à Paris, nous sommes ravis de vos visites !



3.
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Au mois de décembre (1/2)

13/12

En Moselle : Alain Hatier (délégué diocèse de Metz) a participé à l’émission

matinale de RCF Moselle pendant 30 minutes. Vous pouvez retrouver
l’intégralité de l’interview ici : Interview Alain Hatier (l’émission est archivée
mais vous pouvez tout à fait l’écouter en vous inscrivant gratuitement).

Du côté de Dijon : Concert au profit de l’Œuvre d’Orient en l’église de la

Visitation à Chevigny-Saint-Sauveur, dans le cadre de notre partenariat avec RCF
Bourgogne.

En Moselle : La chorale Jubilatio a donné un concert au profit des chrétiens

d’Orient à l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles, avec l’appui d’Alain Hatier.

Versailles : Le Directeur Pays Irak de l’OO, Loÿs de Pampelonne, a été

sollicité (à peine rentré d’Erbil !) pour une intervention à l’Institut Notre Dame à

Saint-Germain-En-Laye auprès de plusieurs classes de collège et lycée,
intervention organisée par l’équipe du diocèse de Versailles. Les jeunes de
3ème suivront cette année un cycle de 7 séances sur les chrétiens d’Orient,
auxquelles l’Œuvre d’Orient apportera son concours.

5/12

https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/alain-hatier-delegue-de-l-oeuvre-d-orient-dans-le-diocese-de-metz


17/12

18/12

22/12

Nanterre : Jean-Marie Tissier (délégué diocèse de Nanterre) tiendra un

stand OO au lycée professionnel Saint-Philippe de Meudon pour faire

découvrir les chrétiens d’Orient aux jeunes

Vannes : Robert Legrand (équipe diocésaine de Vannes) parlera des

chrétiens d’Orient aux élèves de 1ère du Lycée Saint François Xavier à Vannes,

dans la continuité des projets menées l’année passée avec cet établissement.

Nice : Hélène Saliceti et le Père Gil Florini (délégués diocèse de Nice)

préparent la venue de Mgr Gollnisch pour diverses rencontres au sein du

diocèse : conférence grand public, rencontre avec des grands donateurs,

rencontre à la Mairie de Nice et avec Mgr Marceau, évêque de Nice

Rambouillet : Un de nos anciens volontaires au Caire, Thibault Van Den

Bossche, témoignera dans sa paroisse de Saint-Arnoult-En-Yvelines à 20h, de

sa mission au sein du Collège De La Salle. Une de ses amies égyptienne

interviendra aussi pour parler de sa situation en tant que femme

francophone et chrétienne en Égypte.

15-16/12

Témoignage du 22/12 de Thibault Van 
Den Bossche, ancien volontaire au Caire. 

Au mois de décembre (2/2)3.



Crèche vivante  

Le saviez-vous ? 
La première crèche aurait été réalisée par Saint
François d’Assise en 1223 à Greccio en Italie ; il
s’agissait alors d’une crèche vivante. Les crèches
dans les églises apparaissent entre le 15ème et
16ème siècles puis dans les familles au 17ème.

➢ Pour en savoir plus 

Des ouvrages sur les chrétiens d’Orient et autres articles
seront proposés sur un stand au profit de l’Œuvre d’Orient.

22-23/12 Paris : Crèche vivante dans le 1er arrondissement, en partenariat avec l’Œuvre d’Orient. 

https://vin-bethleem.fr/


Vous êtes déjà 11 à nous avoir commandé des
Kakémonos, si d’autres en ont besoin, n’hésitez pas !

Vous avez reçu un courriel annonçant le lancement de la
campagne d’Avent par l’équipe de communication. Vous
entendrez aussi des séquences publicitaires sur Radio
classique jusqu’au 16 décembre !

mperez@oeuvre-orient.fr

Hozana est un réseau dont la mission est de rassembler les personnes autour de
communautés de prière en ligne. L’Œuvre d’Orient a lancé une communauté spécifique
pour et avec les chrétiens d’Orient, en mars 2018 afin de prier pour la paix.

Cette communauté est animée chaque semaine avec :
• une intention de prière pour les projets menés par des communautés chrétiennes au

Moyen-Orient consacrées au service de tous et des plus démunis en particulier
• la découverte d'une icône orientale
• une intention spécifique pour nos frères chrétiens d'Orient
• la découverte d'une prière ou d'un saint oriental

Les priants qui se sont inscrits dans cette communauté reçoivent chaque semaine par
courriel l’intention publiée par l’Œuvre et manifestent leur prière en cliquant sur un
bouton :

« Je prie ».

Prier pendant l’Avent !

>> C’est par ici !

4. Autres informations… 

https://hozana.org/publication/42989-prions-avec-marie-pour-le-temps-de-lavent?uik=245555r5aabecacb8c5e9.97643554&pik=2455555957835aafb95c1ecd6&utm_source=share&utm_medium=FB&utm_campaign=CP_7626&utm_content=news


Rendez-vous

en 2019 !
O E U V R E - O R I E N T . F R


