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1. Retour en chiffres et en images sur la tournée 
de la Chorale d’Alep 

Alep a chanté l’Espérance en France !

L’aventure se préparait depuis des mois : du 12 au 24 octobre derniers, la chorale Naregatsi était présente en France pour une tournée au

profit de la reconstruction du toit de la cathédrale maronite d’Alep, effondré sous les bombardements. Cette chorale semi professionnelle

d’Alep, soutenue et suivie par l’Œuvre d’Orient depuis sa création en 2011, n’a jamais cessé de se réunir et de chanter pendant les années de

guerre en Syrie. La préparation de ce projet ne fut pas de tout repos pour le Réseau France ! Equipes diocésaines de l’Œuvre d’Orient et

équipes au siège, bénévoles dans les paroisses et les diocèses de France, familles d’accueil… tout le monde s’est mobilisé.

Au total, ce furent 5 mois de préparation, 31 visas obtenus, près de 6000 personnes qui sont venues entendre la chorale lors des 9 concerts à

Paris, Versailles, Armentières, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Lourdes, 12 300 km parcourus, dont 3053 km en France, 78 familles qui

ont partagé leur foyer avec les membres de la chorale, plus de 100 bénévoles mobilisés pour l’accueil dans les diocèses et l’organisation des

concerts, 15h de répétition pendant la tournée et autant d’heures de concerts, quelques frayeurs, beaucoup d’audace, peu de sommeil, mais

surtout beaucoup de belles rencontres et de découvertes, de joies partagées tout au long de cette tournée.

Un périple qui a été l’occasion pour nos amis syriens de découvrir la France, d’être surpris par le soutien et l’amitié que leur ont témoigné les

chrétiens de France à leur passage dans chaque ville, l’occasion de nous livrer un peu de ce qu’ils ont vécu durant toutes ces années et de

témoigner de l’espérance qui les a habités durant toutes ces années de guerre. Un périple qui s’est achevé auprès de la Vierge Marie à la

grotte de Lourdes où le groupe a pu se recueillir, confier les êtres chers à chacun et la Syrie, rendre grâce. Au terme de ce pèlerinage, la

chorale a offert un concert aux 400 malades de l’Accueil Saint Frai, un pur moment de grâce !

Près de 100 000€ ont été collectés au cours de la tournée pour la cathédrale maronite d’Alep, merci à vous tous qui avez contribué à cette belle

aventure, rendez-vous à Alep pour l’inauguration du toit de la cathédrale !

Amitiés, 

Anne-Estelle Radenac 
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Tournée en France 
Novembre 2018

Paris 
Versailles
Armentières 
Strasbourg
Lyon
Marseille
Toulouse
Lourdes 

… et quelques frayeurs, beaucoup d’audace, peu de sommeil, mais surtout beaucoup de BELLES RENCONTRES et 
de découvertes, de JOIES partagées tout au long de cette tournée.

3053 km parcourus

78 familles d’accueil

plus de 100 bénévoles

5 mois de préparation

31 visas obtenus
9 concerts

15h de répétitions 

près de 6000 spectateurs !



Paris
Anne-Estelle maquillée à l’Orientale

Armentières
Sylvia et les choristes

Strasbourg
Père Vigneron (gauche) 

Versailles
Michel en tenor 
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Toulouse
Pierre et toute

l’équipe

Lyon 
Laurence et 

Florence

Marseille 
Philippe, Georges et Roula

Lourdes 
Devant la grotte



Retombées médiatiques 

• KTO - Reportage
• La Croix du Nord
• La Croix
• Paris Notre-Dame
• La Vie 
• La Voix du Nord
• Le Monde des Religions
• Famille Chrétienne 
• Info Catho

• Aleteia
• Ventilo
• France info 
• La Dépêche 
• France catholique 
• Radio Notre-Dame - Interview
• France 3 Grand Est - Reportage 
• RCF
• RFI
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Ils ont parlé de la chorale (vous pouvez cliquer sur les liens soulignés) :

https://www.youtube.com/watch?v=BJ1dQAyM-q0&feature=player_embedded
https://radionotredame.net/emissions/rencontre/12-10-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=OROjMb0VqVE


Un bel évènement vécu en communion … à recommencer !
Bravo pour ce beau projet de la chorale d’Alep…quelle
merveille pour nous de les accueillir. C’était magnifique. Bravo
au Père Patrick, la grande église d’Armentières était remplie :
environ 500 personnes, un lundi soir !! Cerise sur le gâteau :
nous avons eu deux organistes « au pied levé », de grands
talents ! Quelle joie !

Sylvia Bonduelle 

Mon retour d’expérience est tout à fait positif quant à la qualité de cette chorale, les liens qui se tissent et l’admiration qu’ils
provoquent quant à leur dévouement et leur engagement pour une cause essentielle. Parfois quelques petits agacements dû au
nombre, aux différentes personnalités du groupe mais rien que de très ponctuel ! Les services de Paris ont été très efficaces,
rapides et je les en remercie encore. Je pense qu’il y a eu une large information par les réseaux syriens lyonnais, RDF, les
paroisses et les écoles catholiques.

J’espère amener d’autres personnes à rejoindre l’équipe
diocésaine. L’objectif maintenant c’est de monter une équipe et
maintenir les contacts avec tous nos soutiens et relais. Bâtir une
relation loooongue durée. Encore un grand merci à tous, j’ai
rencontré des personnes merveilleuses et c’est une expérience très
enrichissante. A refaire.

Philippe Dhilly

Florence Camus 
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Évenements
au mois de 
Novembre

2. 
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M a r s e i l l e

S t r a s b o u r g

N a n t e s  



Philippe Dhilly (délégué diocèse de Marseille), à 
peine remis du passage de la chorale d’Alep, est en 
plein dans la préparation des prochains évènements 
! 

A savoir : 

o La conférence de Mgr Gollnisch le 23 novembre
o Une rencontre avec les grands donateurs le 24 

novembre
o La messe en rite chaldéen et une intervention de 

Mgr Audo, évêque chaldéen d’Alep, le 24 
novembre

➢ Anne-Estelle et Patrick Liban seront également 
présents lors de ces évènements. 
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Marseille



Cycles de 3 conférences

Géopolitique des chrétiens d’Orient, des clefs pour comprendre. 
Le 22 novembre à 18h30 par Antoine Fleyfel

Icônes, Lumières de l’Orient chrétien. 
Le 6 décembre à 18h30 par Raphaëlle Ziadé

Une incroyable odyssée dans les terres d’Orient. 
Le 21 décembre à 18h30 par Vincent Gelot

Exposition
Un regard contemporain : celui du jeune nantais
Vincent Gelot parti seul au volant de sa 4L à la
rencontre des populations chrétiennes d’Orient,
une odyssée de 2 ans à travers 22 pays. Du Liban
au Kazakhstan en passant par l’Irak, l’Ethiopie et
l’Egypte, il rencontre et photographie, émerveillé,
la vaste et hétéroclite famille des chrétiens
d’Orient d’aujourd’hui.

Nantes
Novembre 2018



Jean-Yves Fustier (délégué diocese de Nantes), s’est rendu jeudi 8 novembre au vernissage, Passage Sainte Croix, pour
l’inauguration de la série d’évenements qui y débutent. Son reportage photos (prises le lendemain du vernissage en
présence du Père Jean-Michel Tarragon) :

Série de portraits réalisés entre 1890 et 1930 par les Dominicains de Jérusalem
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Inauguration au Passage Sainte-Croix

Entre fascination et rencontre, de l’Égypte à l'Iran:

• la collection exceptionnelle du Père Jean Michel de Tarragon, dominicain de
l'école biblique et archéologique, vous projette dans l'histoire des Chrétiens
d'Orient.

• Vincent Gelot, responsable de projets pour l’Œuvre d’Orient, nous fait découvrir
sa fabuleuse odyssée de 2 ans en 4L dans les terres d’Orient.



L’équipe de Strasbourg est en ce moment en train de préparer 
l’installation du chalet de l’Œuvre d’Orient au marché de Noël.  

L’équipe s’est réunie le 8 novembre pour planifier l’organisation du stand :

➢ Il a été convenu de la vente de sachets de gâteaux irakiens (3 Euros), du "Jus d'orange de Babylone" chaud (cf.
ingrédients du Père Anis >> recette spéciale !), de photophores, de CD de musique sacrée orientale, de
besaces, de savons d'Alep, de livres, des gobelets réutilisables …

➢ Le Père Anis (dominicain irakien) et des jeunes irakiens de Strasbourg viennent prêter main forte au Père
Vigneron (délégué diocèse de Strasbourg) pour la tenue et l’organisation du stand.
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Strasbourg      Les 1er et 2 décembre prochains

➢ Le Père Vigneron rappelle que :
« l'essentiel de notre présence, en plus de
la contribution financière par les
ventes, est de faire connaitre l'Œuvre
d'Orient et ses actions auprès des
nombreux visiteur du Marché de Noël. Nos
amis irakiens pourront expliquer de vive
voix la situation dans leur pays, sans
oublier les chants qu'ils ne manqueront
pas de produire de temps en temps. »

Marché de Noël 2017
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Le nouveau site de l’Œuvre d’Orient est enfin en ligne !
oeuvre-orient.fr/
➢ Dès que l’accès à l’espace délégué sera disponible nous vous le

communiquerons.

Le mot roll up faisant polémique du fait de son origine anglo-saxone, et
compte tenu du fort attachement de l’Œuvre d’Orient à la francophonie,
nous veillerons désormais à utiliser le terme kakémono ! Mot
d’étymologie japonaise, composé de kakeru qui veut dire “pendre“ et de
mono qui signifie “chose”. Les premières commandes sont parties.

Conseil lecture
L’Islam pensé par une femme, de Nayla Tabbara
Issus d'une vision rigoriste qui s'appuie sur le Coran et sur la tradition, les
discours extrémistes rencontrent un réel succès, avec des conséquences
parfois dramatiques. Pourtant, dans le même temps, certains penseurs
musulmans s'insurgent contre cette lecture. Pour la théologienne Nayla
Tabbara, si l'islam majoritaire souffre aujourd'hui d'autoritarisme et de
manque d'esprit critique, c'est notamment parce qu'il a été pensé depuis
ses origines dans un contexte fortement patriarcal, par des hommes et
pour des hommes.

Autres informations … 
Novembre 2018

https://oeuvre-orient.fr/


Rendez-vous en Décembre !
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