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Après presque sept ans d’une guerre cruelle qui a frappé toutes les familles syriennes,  
la majorité des enfants n’a jamais connu la paix. Une des missions de SOS Chrétiens d’Orient 
est de leur rendre le sourire pour les aider à envisager l’avenir avec confiance et optimisme.

ette année, les volon-
taires s’étaient fixé un 
objectif ambitieux : offrir 
des cadeaux aux en-

fants les plus pauvres d’Irak, de 
Jordanie, du Liban et de Syrie. 
Dans chaque pays, c’est au moins 
huit mille enfants qui attendent le 
passage de nos jeunes, soit trente-
deux mille paquets à distribuer.

JOUER AU PÈRE NOËL
Nos volontaires se sont mobilisés 
pour récupérer les jouets auprès 
des fournisseurs, les stocker et les 
répartir par tranche d’âge et par 
sexe en veillant à bien échantillon-
ner les lots pour correspondre au 
mieux aux besoins de chacun.

Grâce à leur connaissance 
du terrain, les bras chargés, nos 
équipes sont allées dans les quar-
tiers défavorisés, loin des centres-

villes, dans les camps de déplacés 
et auprès des familles accueillant 
des enfants orphelins.

VOICI QUELQUE TEMPS FORTS 
DE CES TOURNÉES DE LA JOIE

En Jordanie, les volontaires ont 
fait le bonheur des réfugiés chré-
tiens du quartier d’Ashrafiah. Au 
son d’une musique orientale, les 
plus petits se sont pressés autour 
d’un père Noël pour recevoir le 
cadeau tant attendu.

En Irak, à al-Qosh, les voitures 
de SOS Chrétiens d’Orient on fait 
dès huit heures du matin le circuit 
des écoles regroupant huit cents 
élèves impatients de voir arriver 
les Français. Remis avec l’aide des 
enseignants et des religieuses, les 
présents joliment emballés dans 
du papier glacé ont semé des sou-
rires sur les visages des enfants.

En Syrie, de l’orphelinat Saint-
Paul, au centre Zarourieh pour 
handicapés, en passant par les  
enfants des quartiers pauvres de 
Damas, ou de la ville martyre de 
Homs, les distributions de jouets 
et de délicieuses friandises ont en-
chanté petits et grands.

Au Liban, les volontaires de 
SOS Chrétiens d’Orient ont fait 
naître des cris de joie et d’allé-
gresse parmi les bambins de 
Rmeich, Ain Ebel ou Debel.

DES FRANÇAIS GÉNÉREUX
Avec ces distributions de ca-
deaux, rendues possibles par 
la générosité des donateurs, 
SOS Chrétiens d’Orient montre 
à ces enfants, à ces adolescents,  
à leurs parents, que des Français 
à des milliers de kilomètres se 
soucient d’eux et les aiment.

RendRe le souRiRe  
aux enfants victimes  
de la gueRRe
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n 2016, plus de 1 300 
coureurs ont soutenu les 
chrétiens d’Alep au se-
mi-marathon de Paris. En 

2017, ils étaient plus de 3 000.

EN 2018 C’EST REPARTI
Le 16 juin prochain, à 8 h 30, 
au parc de Saint-Cloud à Paris, 
venez participer à un grand évé-
nement caritatif français, le « Défi 
des héros ». Ce semi-marathon 
s’adresse aux coureurs expérimen-
tés, occasionnels et débutants.

L’objectif, cette année : battre le 
pavé pour la reconstruction d’une 
école au Caire. En attendant l’ou-
verture d’une antenne perma-
nente en Égypte, SOS Chrétiens y 
poursuit ses actions ponctuelles. 
L’Égypte étant le nouveau terrain 
de jeu des terroristes islamistes, 
soutenir les chrétiens de cette 
terre n’est pas un acte vain.

Le 16 juin, venez endosser les 
couleurs des chrétiens d’Orient 
sur vingt kilomètres. Vous pouvez 
relever ce défi sportif et humani-

taire en courant seul les vingt ki-
lomètres ou en partageant avec 
un ami la course en deux, soit 
deux fois dix kilomètres. Si vous 
ne pouvez pas courir, nous comp-
tons sur vous pour venir encoura-
ger les coureurs ! 

Le 21 décembre, SOS Chrétiens d’Orient 
a eu le privilège d’être le partenaire 

exclusif du grand concert de Noël de 
Radio Classique au théâtre des Champs-
Élysées, présenté par Olivier Bellamy. 
Les auditeurs et amateurs de grande 
musique ont retrouvé les chefs-d’œuvre 
classiques les plus festifs et une sélec-
tion des plus beaux chants de Noël (La 
Flûte enchantée, Le Lac des Cygnes, Ave 

Maria ou encore Le Messie de Haendel 
et Douce Nuit de Gruber) interprétés par 
l’Orchestre symphonique de la Garde 
républicaine, le Chœur de l’Armée fran-
çaise, la Maîtrise des Hauts-de-Seine et 
le chœur d’enfants de l’Opéra de Paris. 
Outre le privilège d’assister à ce concert, 
nous avons pu obtenir de nombreux pas-
sages à l’antenne de la radio, afin de va-
loriser nos missions de Noël. 

Avec Radio Classique

En février 2017, les islamistes de Wilayat Sinaï ont désigné  
les chrétiens d’Égypte comme leur « proie favorite ». Pour les 
soutenir, SOS Chrétiens d’Orient relèvera le « Défi des héros ».

À Noël, Radio Classique et SOS Chrétiens d’Orient se sont associés pour 
offrir un grand moment de musique et d’espoir.

Le 16 juin 2018, portez les cou-
leurs de SOS Chrétiens d’Orient 
sur vingt kilomètres.

couRiR pouR les coptes d’Égypte

Toutes les informations sur 
www.defidesheros.com

Contact :  
Camille Vauthier / Tala Massaad   
defiheros2018@soschretiensdorient.fr

événements

SOS_762_Mag_11_mag.indd   3 09/03/2018   16:20



4

actualités

Béatrice Challan Belval est chef de mission-adjointe en Syrie. 
Elle a vécu en direct la bataille de Damas. Elle témoigne.

TU VIENS DE VIVRE UN MOIS 
TRÈS DIFFICILE. COMMENT AS 

TU GÉRÉ CETTE CRISE ?
Nous avons un protocole de sécu-
rité très structuré, qui m’a permis 
de  faire face. Dès le début des 
tensions, j’ai évacué les volon-
taires en les envoyant 
dans des zones sécu-
risées. Je suis restée 
seule avec les salariés 
syriens. Ensuite, nous 
avons suivi les instruc-
tions de notre cellule 
de crise et appliqué à 
la lettre les consignes de sécuri-
té. Cela n’exclut pas la possibili-
té d’un accident, mais ça le limite 
considérablement. 

TU N’AS PAS EU ENVIE  
DE PARTIR ?

Mes resposables me l’ont propo-
sé. Mes parents et mes proches 
aussi. Mais si je suis venue aider 
les chrétiens, ce n’est pas pour 
partir quand ils ont le plus besoin 
de moi. Et je tenais à témoigner de 
ce que j’ai vu !

C’EST À DIRE ?
Depuis sept ans, les terroristes 
de la Ghouta orientale lancent des 
obus de mortier sur les quartiers 
chrétiens qui sont les plus proches 
de la ligne de front. Début février, 
ils se sont procurés des missiles à 

plus longue portée et ont 
bombardé tout Damas. 
D’où la riposte du gou-
vernement. Mais les 
quartiers chrétiens res-
taient les plus touchés et 
la vie y est devenue infer-
nale. J’ai compté plus de 

130 obus tombés sur les quartiers 
chrétiens en à peine une heure. 
Je me souviendrai toujours du 20 
février. Dans les médias, on ne 
parlait que des combats côté dji-
hadistes. Mais ici, toutes les dix 
minutes, un obus tombait. 

QUELS SONT LES DÉGÂTS ?
L’ancienne école franciscaine a été 
durement touchée. Trois enfants 
sont morts devant, frappés par des 
éclats d’obus. Ce mardi sanglant, 
quinze personnes sont mortes à 

Damas, dont six enfants. Il faut y 
ajouter soixante-dix-sept blessés 
et des dégâts gigantesques sur la 
ville : immeubles éventrés, vitres 
soufflées, voitures carbonisées… 

QUE FAIS-TU  
SUR LE TERRAIN ?

Nous avons apporté de l’aide aux 
hôpitaux de Damas, en fournissant 
du matériel médical, des médica-
ments pour trois millions d’euros 
ou des générateurs électriques, 
pour permettre les opérations 
malgré les coupures de courant. 
Nous aidons les orphelins, notam-
ment ceux qui perdent leurs pa-
rents en ces instants effroyables. 
Nous reconstruisons des maisons 
au cas par cas, dans le quartier 
chrétien de Bab Touma. Et nous 
aidons les plus démunis, en fonc-
tion des besoins. C’est pour cela 
que je profite de ton entretien pour 
lancer un appel à nos amis ! Il faut 
nous soutenir car, sans leur aide, 
ma présence sur place ne sert  
à rien. Ce sont eux qui nous 
donnent les moyens d’agir ! 

« À damas un obus tombait 
toutes les dix minutes » 

Les impacts des balles sont 
autant de cicatrices sur els fa-
çades des immeubles.

J’AI COMPTÉ 
PLUS DE 130 OBUS 

TOMBÉS SUR 
LES QUARTIERS 
CHRÉTIENS EN À 

PEINE UNE HEURE.
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une soiRÉe caRitative 
pouR une École
SOS Chrétiens d’Orient soutient l’école al-Imane dans  
sa mission auprès des jeunes aleppins. Dans cet objectif,  
une soirée caritative a été organisée au musée de la Légion 
d’honneur, en présence de nombreuses personnalités,  
dont Mgr Marayati, archevêque arménien catholique d’Alep et 
sous le haut parrainage de Valéry Giscard d’estaing. 

l y a un an, le 22 décembre 
2016, Alep était libérée. Sortie 
totalement exsangue de plu-
sieurs mois de combats et de 

bombardements incessants la ville 
se reconstruit petit à petit.

RETOUR À LA NORMALE
Aujourd’hui, les élèves de l’école 
al-Imane se rendent en classe 
sans risquer leur vie à chaque coin 
de rue. Leur établissement, rénové 
en partie grâce à notre soutien, 
fait toujours face à un manque 
criant de moyens. C’est pourquoi 
Monseigneur Marayati, arche-
vêque arménien catholique d’Alep 
s’est rendu en France, à l’invita-
tion de SOS Chrétiens d’Orient, 
pour une soirée caritative en 
faveur de cette école. Cent trente 

mécènes, hommes politiques ou 
entrepreneurs étaient réunis le 
18 janvier au musée de la Légion 
d’honneur, à l’appel de notre as-
sociation. L’événement était placé 
sous le haut parrainage du pré-
sident Valéry Giscard d’Estaing, 
du général Puga, Grand chance-
lier de la Légion d’honneur, et de 
Monseigneur Marayati. Des au-
teurs tels que Jean Tulard, de l’Ins-
titut ; Emmanuel de Waresquiel ; 
Michel de Jaeghere ; ou le prix 
Interallié, Jean-René Van Der 
Plaetsen, ont dédicacé leurs ou-
vrages. La photographe Katharine 
Cooper, grand prix de l’Acadé-
mie des Beaux-Arts, a offert plu-
sieurs tirages originaux réalisés 
à Alep afin d’inciter le public à la 
générosité.

UN TÉMOIGNAGE POIGNANT
Mgr Marayati, très ému, a évoqué 
la vie de l’école durant la guerre : 
« Pour aller en classe, les élèves 

devaient emprunter une rue visée 
par les tireurs embusqués, il fallait 
passer en courant ou se baisser 
pour longer les murets. Les djiha-
distes visaient n’importe quel pas-
sant, homme, femme ou enfant… 
Trois enfants ont été tués par un 
obus. Un autre a perdu ses jambes 
à cause d’un obus. Maintenant que 
la guerre est finie, qu’ils n’étudient 
plus dans une cave, l’ambiance est 
meilleure. Grâce à la cour qu’ont 
restaurée les volontaires de SOS 
Chrétiens d’Orient, les enfants 
peuvent à nouveau jouer dehors, 
sous le ciel.» 

En 2013, l’école catholique arménienne al-Imane
a été durement touchée par des tirs de missiles 
et de roquettes. Malgré la guerre, les cours n’ont 
jamais cessé. Avec la libération de la ville, ce sont 
désormais près de 450 élèves qui y sont scolarisés.

événements
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actualités

u Proche-Orient, les 
évêques, les prêtres et 
les religieux en général 
sont des personnes culti-

vées parlant plusieurs langues. Au 
Liban, et en Syrie, ils sont nom-
breux à s’exprimer parfaitement 
en français ; en Irak, c’est l’anglais 
qui domine.

TRADUCTEURS POUR SERVIR
Parmi les chrétiens des villes, au 
Liban et en Syrie, on trouve sou-
vent des notables maîtrisant la 
culture européenne et capables de 
communiquer avec les volontaires 
pour faciliter leur action auprès 
des plus démunis.

En revanche, quand il faut venir 
en aide à des populations plus  
rurales, le passage par un inter-
prète est obligatoire pour échanger 
avec les autorités, les habitants, 
prendre connaissance des be-
soins et organiser la distribution  
des secours.

Avant de travailler pour notre as-
sociation, Abu Dany avait un 
métier, Simon Assofy poursuit des 
études, rien ne les prédisposait à 
devenir traducteurs. Quand ils ont 
dû tout quitter à cause de Daech, 
ils se sont tout naturellement mis 
au service de leurs frères avec 
les volontaires de SOS Chrétiens 
d’Orient dans les camps de réfu-
giés du Kurdistan irakien.

CIBLE PRIVILÉGIÉE 
DES ISLAMISTES

Devant des auditoires captivés, 
nos amis irakiens ont exposé les 
détails d’une existence fatigante et 
souvent dangereuse car les inter-
prètes sont régulièrement la cible 
des islamistes. Les deux hommes 
ont également fait part de leur op-
timisme. Avec le retour des chré-
tiens à Qaraqosh et dans la plaine 
de Ninive, reprendre bientôt une 
vie normale n’est plus un rêve 
inaccessible.

les tRaducteuRs 
de sos chRÉtiens 
d’oRient tÉmoignent

Rien ne peut se faire auprès des populations sans l’intervention 
des traducteurs. C’est pour rendre compte de ce travail 
indispensable d’intermédiation que Abu Dany et Simon Assofy 
sont venus en France témoigner de leur rôle et de la situation 
des chrétiens en Irak.

Pays continent à plus de douze 
mille kilomètres de la Syrie, 
l’Australie a manifesté son 
attachement à la cause des 
chrétiens d’Orient en accueillant 
Benjamin Blanchard, directeur 
général de notre association.

Au pays du 
kangourou

A tterrissant à Brisbane le 26 novembre 
dernier à l’initiative d’Ora Duffley, 

ancienne volontaire de SOS Chrétiens 
d’Orient en Irak, Benjamin Blanchard 
a entrepris un véritable marathon de 
deux semaines avec pas moins de dix 
conférences et 3 600 km au compteur. 
L’objectif de la tournée est simple : lever 
150 000 € pour les chantiers de recons-
truction de Qaraqosh et susciter de nou-
velles vocations de volontaires.

Accueilli avec générosité tout au long 
d’un parcours qui l’a conduit jusqu’à 
Melbourne, Benjamin Blanchard a ren-
contré les principales personnalités tant 
de l’Église catholique que des Églises 
orientales présentes en Australie (maro-
nite, grec-melkite, syriaque orthodoxe et 
chaldéenne) et a suscité de nombreuses 
vocations de volontaires. Une belle mois-
son pour un beau voyage au service de 
l’espérance. 
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Retrouvez tous nos articles sur notre  
boutique en ligne :  
http://www.soschretiensdorient.fr/boutique

La boutique SOS Chrétiens d’Orient

Vous n’avez pas accès à notre boutique en ligne ?  
Nous pouvons vous envoyer par courrier notre catalogue solidaire ! 
Contactez-nous au : 01 83 92 16 53.

Annonces
Concert 

MARSEILLE - samedi 14 avril 2018 à 20 h 30 
- Hommage au compositeur Emmanuel de 
Fonscolombe (1810 – 1875) Musique sacrée, 
musique de chambre et œuvres de 
Schumann, Chopin, Félicien David.  

Lieu et accès : Église Saint-Charles,  
64 rue Grignan, 13001 Marseille. Entrée libre. 
Une collecte sera organisée au profit de 
l’association.

Fête du livre  
Venez retrouver Benjamin Blanchard, 
directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, 
présent avec de nombreux auteurs, à la fête 
du livre de Radio Courtoisie le 10 juin 
prochain de 11 heures à 19 heures.

Lieu et accès : Espace Champerret, 
1 porte de Champerret, Paris 17e (Accès 
par la rue Jean Œstreicher). Métro : Porte 
de Champerret. RER C : Pereire.

Recrutements
– Nous recherchons des bénévoles pour 
nous aider au secrétariat à Paris.
– Le pôle communication recherche des 
jeunes dynamiques et motivés, aptes à 
relever les défis de l’association, pour 
devenir volontaire ou stagiaire, chargé de 

communication, en mission. Ils sont vos 
yeux et vos oreilles sur le terrain, ils sont 
notre lien avec les chrétiens d’Orient.
SOS Chrétiens d’Orient vous donne 
l’opportunité de perfectionner vos 
connaissances et talents dans le domaine de 
la communication numérique. 

Profil recherché :
- Au moins une première expérience 
professionnelle en communication ;
- Maîtrise des logiciels de montage vidéo 
et de graphisme ;
- Autonome, créatif et rigoureux.

Envoyez vos CV et lettre de motivation à 
notre responsable du pôle des volontaires : 
volontaires@soschretiensdorient.fr
Si cette annonce ne concerne pas votre 
domaine de compétence ou si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, parlez-en autour 
de vous ! Possibilité de partir toute l’année 
pour une durée minimum de 2 mois. Votre 
lieu potentiel de mission : Syrie, Irak, Liban, 
Jordanie, Égypte.

Pèlerinage de Paris à Chartres. 
Pour la troisième année consécutive SOS 
Chrétiens d’Orient sera présent au Pèlerinage 
de Pentecôte les 19, 20 et 21 mai 2018. 
Trois jours de marche, de prière et d’amitié 
de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame  
de Chartres.

Venez rejoindre le chapitre Saints-Behnam- 
et-Sara et offrir les 100 km parcouru pour  
les chrétiens d’Orient !

Inscription sur  : www.nd-chretiente.com

Formation des volontaires 
Des formations pour les futurs volontaires 
sont organisées un samedi par mois afin  
de les préparer à leur mission. L’occasion 
pour les anciens volontaires de témoigner  
de leur expérience.

Prochaines dates : 17 mars, 14 avril, 
2 juin, de 10 heures à 18 heures au Centre 
Bergère, 9, rue Bergère 75009 Paris.

Au programme : messe, conférence  
sur les rits orientaux, tables rondes.

Conférence exceptionnelle 
Régis Le Sommier, grand reporter et 
directeur adjoint de Paris Match, interviendra 
le mercredi 4 avril 2018 de 19 h 30 à 21 h 30 
sur « La bataille de Mossoul, un tournant 
dans la guerre contre Daech. Quel avenir 
pour l’organisation ? ».
Projection de son documentaire réalisé au 
cœur de la bataille de Mossoul, témoignage, 
échange.

Inscription sur :  
www.weezevent.com/conference-mossoul
Merci de vous munir de vos billets imprimés 
et d’une pièce d’identité. 

entre nous

A la suite de la réception, en novembre dernier, du catalogue 
de SOS Chrétiens d’Orient, vous avez été très nombreux  

à passer commande et nous vous en remercions. Ce succès fulgurant a été une véritable surprise et malheu-
reusement, les stocks étaient insuffisants pour satisfaire l’ensemble des demandes. Les bombardements terro-
ristes sur Damas ont encore ralenti notre approvisionnement. Nos équipes en France et nos volontaires sur le 
terrain s’activent pour pallier les défauts d’approvisionnement et honorer les commandes, des plus anciennes 
aux plus récentes. Merci d’aider les chrétiens d’Orient à relancer leurs économies locales. Vous construisez le 
futur à leurs côtés!

RUPTURE DE STOCK
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Bon signe pour 
les artisans
« Merci de m’avoir prévenue 
du retard d’arrivée de ma 
commande qui ne m’est pas 
parvenue pour Noël. Cela ne 
m’a pas occasionné de gros 
soucis ! Au contraire, je suis 
contente que la cause soit un 
trop-plein de commandes, 
favorable aux artisans.
Je termine en faisant le vœu 
que 2018 soit favorable aux 
chrétiens d’Orient. »

Yvonne,
Une donatrice de Pernes (84)

Union de prière
« Tous les jours je consacre 
ma première dizaine de cha-
pelet aux chrétiens d’Orient. 
De tout temps ceux-ci ont 
été massacrés. Ils ont une foi 
très forte en Dieu, Marie et 

le Christ. C’est pour cela que 
je fais cette offrande à leur 
intention. »

Lucie, 
Par courriel

Désir de paix
« Goutte d’eau minus-
cule pour un océan de 
demandes…
Que souhaiter en ce début 
d’année, si ce n’est le retour 
de la paix, de la tolérance, de 
l’ouverture à l’autre. »

Geneviève, 
Une donatrice d’Angers (49)

En connaissance 
de cause
« Je suis allée en Syrie en 
mai 1997, je connais Maa-
loula et je suis allée jusqu’à 
Palmyre. J’ai suivi de près 
cette guerre et l’anéantisse-

ment de toutes les merveilles 
de ce pays.
Voilà la raison pour laquelle 
j’aide SOS Chrétiens d’Orient. 
Bon courage. Bien à vous. »

Christiane, 
Par courriel 

Bonheur partagé
« J’ai ressenti une grande joie 
en voyant exploser la com-
mande de 200 à 2000 [pro-
duits artisanaux, commandés 
auprès de la boutique de SOS 
Chrétiens d’Orient].

Ne vous inquiétez surtout pas 
pour le retard de ma com-
mande, au contraire même. 
Passez la mienne en tout 
dernier, si cela devait être 
en février ce n’est pas grave 
du tout. L’essentiel c’est que 
ces familles vont en avoir le 
profit. Recevez l’assurance 
de mon plus profond respect. 
Que le Seigneur Tout-Puis-
sant vous bénisse, vous et les 
vôtres. »

 Aliquaniatur, 
Par les réseaux sociaux

Lettre d’information éditée par SOS Chrétiens d’Orient, elle a coûté 0,07 €
Directeur de la publication : Benjamin Blanchard — Photos : ©SOS Chrétiens d’Orient, 2018.

Il nous faut accepter que tous les chrétiens  
du monde ont une croix à porter : nous n’avons 
pas tous les mêmes défis à relever, le mien est d’aider mes 
fidèles à assurer une présence chrétienne dans la région.

Grégoire III Laham
Ancien patriarche de l’Église catholique melkite.

écrivons-nous …

Pour nous contacter

Par courriel

Par voie postale

contact@soschretiensdorient.fr

SOS Chrétiens d’Orient  
16, avenue Trudaine
75009 Paris
France

Par téléphone
01 83 92 16 53

Chez SOS Chrétiens d’Orient, nous vous écrivons chaque mois pour deux raisons. D’une part car, en tant 
qu’ONG, l’information du grand public fait partie de nos missions. D‘autre part, car dans la mesure où nous 
bénéficions de votre soutien, nous vous devons une totale transparence quant à l’utilisation de vos dons.

Dans le même esprit, nous sommes heureux de recevoir des courriers de votre part. Dans la mesure où 
nous n’agissons que grâce à votre bon vouloir, il est extrêmement important pour nous d’entretenir cette 
relation bilatérale avec vous. Merci pour chacun de vos messages, soyez assurés qu’ils sont lus avec attention.

Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d’Orient
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