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Vivre le Carême avec les chrétiens d’Orient 

Une proposition par dimanche jusqu’à Pâques 

 

Dimanche 6 mars : prions avec les chrétiens de Syrie  

Parole de Mgr Joseph Tobji, archevêque maronite d’Alep :  

« La Croix que nous vivons est une vraie Croix mais aussi une grâce. 

J’ai l’espérance que le Christ vaincra, mais comment et quand cela va-t-il arriver ? J’ai en tête 
l’image de Jésus dormant dans le bateau et ses disciples le réveillent car la tempête se prépare. 
Jésus leur dit « hommes de peu de foi » et ordonne à la mer de se calmer.  

Jésus s’adresse à nous aussi, en Syrie. Les années passées sur cette terre ne sont qu’une minute 
dans l’Eternité, c’est pourquoi il faut garder la foi et l’Espérance. » 

 
Psaume 125 

Quand le Seigneur ramena les captifs à 
Sion,  
Nous étions comme en rêve ! 
  
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. 
   

Alors on disait parmi les nations : 
Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur ! 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour 
nous : 

Nous étions en grande fête ! 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert, 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant 
Il jette la semence : 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. 

 

Intention de prière : Seigneur, toi qui veux rassembler tous les hommes dans ta cité sainte, 
accorde aux chrétiens de Syrie d’être le réconfort de ceux qui souffrent, frappés par la 
violence ou le malheur. 

 

Dimanche 13 mars : prions avec les chrétiens du Liban  

Parole du père Hani Tawk, prêtre maronite.  

Il a fondé à Beyrouth la « cuisine de Marie » après l’explosion du port le 4 août 2020. Dans un 
ancien garage, il cuisine et distribue chaque jour plus de 600 repas aux personnes dans le 
besoin, toutes communautés confondues. « Ici, on ne distribue pas uniquement des repas, mais 
surtout une grande quantité d’amour ». 

  

mailto:contact@oeuvre-orient.fr


 
 

L’Œuvre d’Orient, 20 rue du Regard, 754006 Paris 
contact@oeuvre-orient.fr – 01 45 48 54 46 – œuvre-orient.fr 

Psaume 88 : 

L’amour du Seigneur, sans fin je le 
chante ; 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour 
toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des 
âges.  
 
« Il me dira « tu es mon Père », 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

Intention de prière : Prions pour que le Liban, oubliant les querelles communautaires, se 
reconstruise dans une paix durable !  

 

Dimanche 20 mars : prions avec les chrétiens d’Ethiopie 

 
Parole de Frère Athanase, supérieur de la Communauté Saint Jean à Addis-Abeba : 
« Les chrétiens éthiopiens ont une foi vivante très enracinée dans la tradition judéo-chrétienne. 
Les défis de l’Église catholique sont de trois ordres : l’ouverture à l’universalité et au monde, le 
dialogue œcuménique avec l’Église orthodoxe d’Ethiopie, et l’importance de redonner de l’espoir 
aux habitants là où ils vivent. » 

 

Actes des Apôtres 8, 27-39 :  
 

Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, 
reine d’Ethiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. 
Il en revenait assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe…  …Alors Philippe prit la parole et à 
partir de ce passage de l’Ecriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Comme ils 
poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : 
qu’est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent 
dans l’eau tous les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. 

Intention de prière : Prions pour l’unité de l’Eglise en Ethiopie, peuple déchiré après la guerre 
civile. Que l’esprit d’unité et la fraternité prime sur les divisions et que l’Eglise puisse être au 
service de la paix. 
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Dimanche 27 mars : prions avec les chrétiens d’Irak 

Parole de Sr Clara, sœur dominicaine à Qaraqosh,  

Déplacée à Erbil au Kurdistan lors de l’invasion de la plaine de Ninive par Daech en 2014, 
revenue ensuite dans cette région sinistrée, elle rouvre l’école de la paix, une école primaire, 
et un jardin d’enfants accueillant enfants chrétiens et Shabaks, filles et garçons. 

« Fonder une école est un signe positif pour les familles qui, revenues, veulent redémarrer une 
nouvelle vie sur leur terre. » 

 

Psaume 137 

Au bord des fleuves de Babylone  
Nous étions assis et nous pleurions,  
Nous souvenant de Sion ; 
Aux saules des alentours 
Nous avions pendu nos harpes. 
 
C’est là que nos vainqueurs 
Nous demandèrent des chansons 
Et nos bourreaux, des airs joyeux : 
Chantez-nous, disaient-ils, 
Quelque chant de Sion. 

 
  
Comment chanterions-nous 
Un chant du Seigneur 
Sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie Jérusalem, 
Que ma main droite m’oublie ! 
 

 

Intention de prière : 

Prions pour la paix et la stabilité dans les pays du Moyen-Orient éprouvés par des guerres 
sanglantes ; pour la liberté religieuse et la liberté de conscience, pour l’unité des chrétiens 
d’Orient, pour un islam qui respecte profondément les autres religions et pour le retour des 
réfugiés dans leurs villes et villages en Irak. 

 

Dimanche 3 avril : prions avec les chrétiens d’Arménie 

Parole de Sœur Arousiag, sœur arménienne de l’Immaculée Conception à Guymri. 
Sœur Arousiag a monté un orphelinat, une école professionnelle, et une maison pour 
personnes âgées après le tremblement de terre de 1988 à Guymri, ainsi que des colonies de 
vacances et un foyer de jeunes filles à Erevan, la capitale.  
« Je voudrais faire beaucoup de choses pour l’Arménie, la foi chrétienne étant la première chose 
à inspirer à nos jeunes ; une foi authentique et vivante. Une foi qui débouche sur la charité. Les 70 
ans de communisme ont laissé des traces et mené à une indifférence profonde pour nos valeurs 
chrétiennes.  Je voudrais recréer une éducation basée sur les valeurs humaines et chrétiennes, le 
respect des droits de l’homme, le service aux personnes les plus fragiles.  
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Psaume 88 

L’amour du Seigneur, sans fin je le 
chante : 
Ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge, 
Je le dis : c’est un amour bâti pour 
toujours ; 
Ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis un trône pour la suite des 
âges. 
 
Il me dira : « Tu es mon Père, 
Mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
Mon alliance avec lui sera fidèle. » 
 

 

Intention de prière : 

Ecoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple arménien, première nation chrétienne, 
qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair ; puissions-nous, quand il viendra 
en majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle. 

 

Dimanche 10 avril : prions avec les chrétiens d’Égypte 

Sœur Nada fait partie de la communauté des Filles de la Charité, à Koussieh, au sud du Caire. 
Sa mission : servir et partager la vie de ceux qu’elle sert. Koussieh est une ville de 100 000 
habitants dont 36 000 chrétiens. Elle y a développé un dispensaire, un jardin d’enfants, une 
cantine, des groupes de femmes… « C’est là qu’est notre mission, dans la poussière et le bruit, 
avec et aux côtés des plus faibles. » 
 
Isaïe 50, 4-7 : 
« Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. » 

 

Prière de Saint Ephrem le Syriaque 
Nous Te prions d’accorder les forces nécessaires à tes enfants en Orient pour qu’ils soient 
affermis dans la foi et dans l’espérance de Tes saints apôtres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous suivre 
oeuvre-orient.fr 

 
Nous contacter 

L’Œuvre d’Orient, 20 rue du regard 75006 Paris 
01 45 48 54 46 

contact@oeuvre-orient.fr 
 

Faire un don : secure.oeuvre-orient.fr/soutenir  
Organiser un événement, rejoindre une équipe de bénévoles : evenements@oeuvre-orient.fr  
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