Liban, Irak, Syrie :
quels défis pour les chrétiens ?
Visite exceptionnelle en France de Mgr Antoine Chbeir,
évêque maronite de Lattaquié en Syrie.
Tournée en Aquitaine du 7 au 15 mars.
Dans un Moyen-Orient bouleversé par les conflits et les tensions sociales et
religieuses, l’actualité pour les chrétiens d’Orient est plus préoccupante que
jamais. En Syrie, en Irak, au Liban, ils luttent pour la paix et pour espérer un
avenir meilleur. Quelle est la situation des chrétiens dans ces pays ? Quel avenir
possible sur leurs terres ?
Né en 1961 à Ghosta (Liban) et ordonné prêtre en 1988,
Mgr Antoine Chbeir est docteur en théologie. Il a été
curé de paroisse, chancelier diocésain, chancelier
auprès du vicariat patriarcal de Jounieh (Liban). Depuis
mars 2015, Mgr Antoine Chbeir est évêque maronite de
Lattaquié en Syrie.
Exceptionnellement présent en France, Mgr Antoine
Chbeir témoignera du 7 au 15 mars 2020 en Aquitaine de ce que vivent les
chrétiens de Syrie aujourd’hui et depuis ces dernières
années de guerre. Au cours de ces rencontres, Madame
Mouna Zaiter, chargée de cours à l’Université de
Bordeaux et déléguée de l’Œuvre d’Orient pour le
diocèse de Bordeaux apportera un éclairage
complémentaire sur la situation des chrétiens au Liban
et en Irak.
Voir programme ci-dessous
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Messes avec les chrétiens d’Orient
À l’occasion de ses différentes visites en Aquitaine, Mgr Chbeir célébrera la
messe dans le rite maronite.
Les fidèles sont invités à découvrir la beauté du rite maronite, rite oriental
catholique, et à s’unir aux chrétiens d’Orient par la prière.
L'Église maronite, dont le siège est à Bkerké (Liban) compte environ 800 000
fidèles au Liban et une diaspora beaucoup plus nombreuse : environ 4
millions dont 80 000 en France.
Pour toutes les rencontres, la participation est libre, au profit de la construction
de l’école de Tartous en Syrie et des œuvres sociales du diocèse de Lattaquié,
en soutien aux familles déplacées très démunies.

L’Œuvre d’Orient
Œuvre d’Église dirigée par Mgr Pascal Gollnisch, l’Œuvre d’Orient est la plus
ancienne organisation française entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient. Elle les
accompagne spirituellement depuis plus de 160 ans et intervient auprès de tous
dans 23 pays, autour de quatre missions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, le
domaine culturel et le patrimoine, l’action auprès des communautés
Plus d’infos : oeuvre-orient.fr

PROGRAMME des rencontres en Aquitaine

DAX - Samedi 7 mars
MESSE avec les chrétiens d’Orient à 18h
Célébrée dans le rite maronite par Mgr Antoine Chbeir, en présence de Mgr
Nicolas Souchu
Cathédrale Notre Dame de Dax, 3 place de la Cathédrale, 40100 Dax
Verre de l’amitié à l’issue de la messe
CONFÉRENCE à 20h
Foyer Sainte Marie, Rue du Docteur Pecastaing, 40100 Dax

BAYONNE - Dimanche 8 mars
MESSE avec les chrétiens d’Orient à 11h, célébrée dans le rite maronite par
Mgr Antoine Chbeir, suivie de son témoignage, en présence du Père François
de Mesmay, curé de Saint André
Église Saint André, 9 Rue des Lisses, 64100 BAYONNE
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PÉRIGUEUX - Lundi 9 mars
MESSE pour les chrétiens d’Orient à 18h
Célébrée dans le rite maronite par Mgr Antoine Chbeir, en présence de l’Abbé
Christian Dutreuilh, recteur de la cathédrale
CONFÉRENCE à 20h30
L’Arche, 34 rue Victor Hugo, 24000 Périgueux

BORDEAUX
Du 29 février au 12 avril - EXPOSITION sur les chrétiens d’Orient
Cathédrale Saint André, Place Pey Berland, Bordeaux
Au fil de panneaux didactiques et de photographies, l’Œuvre
d’Orient présente une découverte de la richesse et la
diversité des Églises et des chrétiens d’Orient :
• Histoire : de la naissance de l’Eglise à Jérusalem aux
séparations et réconciliations avec l’Eglise de Rome.
• Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte,
melkite, syriaque, arménien, gréco-catholique,
malabar…
• Vie et projets des communautés religieuses
aujourd’hui en Irak, Syrie, Inde, Éthiopie, Liban…

Mercredi 11 mars - CONFÉRENCE à 20h
Athénée Municipal, Place Saint Christoly, 33000 Bordeaux
Vendredi 13 mars - CONCERT des Petits
Chanteurs de Bordeaux à 20h30
Alexis Duffaure, direction
Jean Emmanuel Filet, piano et orgue
TÉMOIGNAGE de Mgr Antoine Chbeir
Chapelle Ensemble scolaire Saint
Genès La Salle, 160 avenue Saint Genès,
33000 Bordeaux
Dimanche 15 mars - MESSE pour les chrétiens d’Orient à 11h
Célébrée par Mgr Antoine Chbeir, évêque maronite de Lattaquié (Syrie)
En présence du Père Samuel Volta, vicaire général et du Frère Jean-Clément
Guez, op., curé de Notre-Dame
Église Notre-Dame, 1 rue Mably, 33000 Bordeaux
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AGEN, Colayrac Saint Cirq - Jeudi 12 mars
MESSE pour les chrétiens d’Orient à 17H30
Célébrée dans le rite maronite par Mgr Antoine Chbeir, en présence de M.
l’Abbé Pierre Bonnet, vicaire général
CONFÉRENCE à 18h30
Foyer de Charité Notre Dame de Lacépède, 2860 route de Laugnac,
47450 Colayrac Saint Cirq

BASSIN D’ARCACHON, Gujan Mestras - Samedi 14 mars
MESSE pour les chrétiens d’Orient à 18H30
célébrée dans le rite maronite par Mgr Antoine Chbeir, en présence du Père
Guillaume Marie, curé responsable du secteur pastoral
CONFÉRENCE à 19h45
Église Saint Maurice, Avenue de l’Eglise, 33470 Gujan Mestras
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