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Installation permanente en Égypte
Entretien avec François-Xavier Gicquel, directeur
des opérations de SOS Chrétiens d’Orient, sur la transformation
de la mission égyptienne en antenne permanente.
SOS Chrétiens d’Orient (SOS) :
Pourquoi s’implanter de manière
durable en Égypte ?
François-Xavier Gicquel (FXG) :
L’objet même de l’association est
de venir en aide aux Chrétientés
orientales les plus démunies.
Aujourd’hui, l’équilibre des
forces dans la région a évolué.
L’organisation État islamique est
très affaiblie en Irak et les groupes
terroristes jihadistes reculent en
Syrie. En revanche, la situation
se détériore depuis trois ans en
Égypte, pays où se trouve l’une
des populations chrétiennes les
plus nombreuses : dix-huit millions de Coptes.
Entre la cruelle vague d’attentats
qui a frappé cette communauté ces
derniers temps (Alexandrie, Tanta,
Le Caire, Minya, etc.), les attaques
répétées de Daesh dans le Sinaï et
la misère régnant dans les marges
de la société (cités de chiffonniers,
Haute-Égypte, Sinaï…) ces chrétiens ont des besoins immenses.
Pour y répondre à la mesure de
nos moyens, nous avons décidé
d’implanter, dès l’été 2018, une
mission permanente en Égypte.

SOS : Où sera située
la principale antenne
de l’association ?
Où interviendra-t-elle ?
FXG : Le bureau central sera
ouvert au Caire. Nous travaillerons
dans les quartiers les plus pauvres
de la capitale (Ezbeth el Nakhl,
Matarya…), mais aussi dans la
région d’Alexandrie, dans le delta,
en Haute-Égypte et dans le sud
du Sinaï. Le territoire à couvrir
est vaste.
De nombreux volontaires sont
déjà inscrits pour partir sur le terrain cet été. Pour mener à bien
cette mission colossale qui les
attend, ils auront besoin de l’aide
de tous nos donateurs.
SOS : Vous avez
la responsabilité d’ancrer
la mission en Égypte. Comment
voyez-vous son évolution
et les projets à venir ?
FXG : La mission Égypte existe
depuis janvier 2016. De nombreux
projets ont été achevés et d’autres
sont en cours de réalisation grâce
à l’aide d’une cinquantaine de
Français et de nombreux dona-

teurs : construction d’églises et
de centres communautaires, don
d’une ambulance, aide d’urgence
aux déplacés d’el-Arish, donations
régulières de nourriture, restauration d’une école, patronages…
Nous poursuivrons les chantiers engagés auprès des communautés avec lesquelles nous
travaillons, notamment les patriarcats copte, orthodoxe et
catholique.
SOS : Quel message souhaitezvous transmettre aux donateurs ?
FXG : L’Égypte est un grand pays
qui a connu des troubles graves.
Mais j’ai une certitude : en dépit
des persécutions, les chrétiens
seront la force vive de l’Égypte de
demain et tendent une main fraternelle aux Français pour les encourager à croire en eux.
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La bataille de Mossoul
Le 4 avril 2018 à Paris, devant un public captivé,
Régis Le Sommier a présenté son documentaire « La bataille
de Mossoul, un tournant dans la guerre contre Daech ».

R

Le Sommier, directeur adjoint de
Paris Match, est un journaliste qui ne
reste pas planqué derrière son bureau.
Il va sur le terrain et prend tous les risques
pour ramener l’information la plus complète et la plus fiable.
Lors d’une rencontre à la mairie du
9e arrondissement de Paris, il a présenté
un documentaire fascinant monté à partir
de séquences filmées avec son téléphone
au cœur des combats pour la libération de
Mossoul.
Embarqué en mars 2017 dans un véhicule des Forces spéciales irakiennes, la
fameuse « Golden Division », le journaliste a parcouru durant neuf heures les
périlleuses rues de Mossoul-Ouest.
Les images rendent bien compte de
la cruauté des affrontements. Face à des
terroristes qui n’ont plus rien à perdre, les
soldats doivent redoubler à la fois de courage et de prudence.
égis

Au cours de l’avancée au cœur du dispositif ennemi, les armes antichars des
djihadistes détruisent deux bulldozers et
une roquette frappe le Humvee qui transporte Régis le Sommier et le photographe
Alvaro Canovas, heureusement sans causer de dommages.
Plan après plan, nous assistons à de
vifs échanges de tirs dans des ruelles
tortueuses de Mossoul sous les yeux effrayés des civils terrés dans leurs maisons. La dureté des combats en zone
urbaine, les obstacles et les engins explosifs improvisés (IED) dissimulés sur le
terrain rendent la progression des commandos irakiens difficile.
Les lumières se rallument trente
minutes plus tard. Régis Le Sommier
explique les images visionnées et les replace dans leur contexte. Son expérience
de quelques jours auprès des forces irakiennes lui a appris beaucoup.

Les questions passionnées des spectateurs s’enchaînent à la fin de l’intervention. Elles portent sur les raisons du
conflit, sur la différence majeure entre les
milices chiites, sur les Kurdes, sur l’armée
régulière irakienne, sur le sort des chrétiens dans ces régions en guerre depuis
des décennies, sur la situation en Syrie,
autre pays que Régis Le Sommier connaît
bien, et sur le rôle des journalistes.
La conférence s’achève sous une
pluie d’applaudissements enthousiastes
d’un public conquis parmi lequel avait prit
place Delphine Bürkli, maire de l’arrondissement. Merci à Régis Le Sommier pour
ce témoignage passionnant recueilli au
péril de sa vie !

Découvrons l’hospitalité
chrétienne avec Ephatta
Thibaud de Bernis et Thomas Teilhet ont lancé en mai 2015 Ephatta
Hospitality, le premier site de location immobilière pour des voyageurs
basé sur l’hospitalité chrétienne. Ils ont aussi à cœur de soutenir
des associations caritatives parmi lesquelles SOS Chrétiens d’Orient.
SOS Chrétiens d’Orient : Vous avez fondé Ephatta,
le premier site d’hospitalité chrétienne à travers le
monde, pouvez-vous nous le présenter ?

SOS : Vous soutenez plusieurs associations, parmi
lesquelles SOS Chrétiens d’Orient, pouvez-vous nous
en dire davantage ?

Thomas Teilhet (TT) : Ephatta est le premier site de réservation
d’hébergements inspiré de l’hospitalité chrétienne. Il connecte en
toute confiance des milliers de voyageurs avec des hôtes louant
une chambre, un canapé ou une maison entière dans un esprit de
bienveillance. Dans une société individualiste, Ephatta propose
de s’épanouir librement dans l’accueil et le partage avec son prochain. Ouvrez simplement votre porte ou allez plus loin en vivant
l’expérience à fond. C’est cent pour cent sans pression !

TT : Nous avons lancé dernièrement le programme « Accueil solidaire ». Il permet aux hôtes de reverser jusqu’à cent pour cent
de leurs revenus de location à l’ONG partenaire de leur choix parmi lesquelles SOS Chrétiens d’Orient. C’est belle occasion pour
rencontrer des voyageurs venus du monde entier tout en donnant un coup de pouce à son association préférée ! Il suffit de
créer une annonce d’accueil sur notre site web Ephatta !
www.ephatta.com — asso/2-soschretiensdorient
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Esclaves au quotidien,
beaucoup de Pakistanais
retrouvent dans la messe
un moment de liberté
spirituelle.

la chrétienté en esclavage
La mise en esclavage des chrétiens pakistanais est une triste réalité. Persécutés, sous le joug
de lois iniques, les foyers chrétiens sont pauvres. Happés par l’endettement ils sont réduits à un
servage d’un autre âge, souvent à vie, par leur employeur musulman. Une solution pour sortir
de cet enfer : la fondation de villages chrétiens autonomes voulus par le père Emmanuel Parvez.
de l a Croix
sont trois millions à vivre
en République islamique du
Pakistan. Ils sont une goutte
d’eau dans ce pays de plus de deux
cents millions d’âmes à majorité
musulmane. Considérés comme
une sous-humanité, les chrétiens
comptent parmi les minorités les
plus persécutées au monde en
raison de leur foi.
es adorateurs

ESCLAVE DE MAHOMET,
HOMME LIBRE DU CHRIST
Paysans sans terres, marginalisés dans des régions rurales isolées, les chrétiens ont peu de
moyens de subsistance. Pour survivre, ils acceptent des emplois
de manœuvre dans de petits ateliers locaux comme des briqueteries. Payés l’équivalent de trente
euros par mois pour des journées
de dix heures d’un dur et fastidieux

labeur, ils laissent vingt euros
à leur propriétaire pour les repas
et un logement misérable en terre
battue. Ce qui leur reste est insuffisant pour acheter le minimum
indispensable pour leurs enfants.
Cette situation les conduit à s’endetter auprès de leur employeur
qui abuse de la détresse de ces familles pour les réduire à un véritable état de servitude économique
dont ils sont incapables de sortir.

Cette toute-puissance des usuriers ruraux peut avoir des conséquences tragiques. En juillet 2017,
Javed Mashi, chrétien de 32 ans,
est battu à mort par le musulman
pour lequel il faisait des travaux
ingrats.
La foi de ces chrétiens persécutés est plus forte que la haine
de leurs bourreaux. Leur assujettissement ne leur enlève pas leur
liberté en Jésus-Christ.
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VILLAGES CHRÉTIENS
AUTONOMES
Le père Emmanuel Parvez, curé
à Pensara dans le nord-est du
Pakistan, appelle au secours SOS
Chrétiens d’Orient. Il travaille à un
projet vital et salutaire pour son
pays : délivrer les foyers chrétiens
de l’esclavage causé par l’endettement auprès de propriétaires
musulmans.
Pour endiguer ce fléau dont
sont victimes ses coreligionnaires,
le père Parvez a imaginé des villages autonomes où les chrétiens
pourraient subsister en paix. Pour
seulement mille euros, une famille
chrétienne est en mesure de se
libérer du joug de la servitude et
de retrouver un toit où vivre sa foi
en liberté sans crainte de mauvais
traitements.
PERSÉCUTION, PRISON, EXÉCUTION
Les chrétiens pakistanais, qu’ils
soient hommes, femmes et enfants, prêtres, religieux et laïcs
vivent chaque jour avec une épée
de Damoclès au-dessus de la tête :
la loi islamique anti-blasphème.
Elle est un moyen, quelque soit le
conflit, le litige ou le seul mécontentement d’un musulman, de faire
condamner un chrétien à la prison
à vie quand ce n’est pas à mort.
Citoyens de seconde zone, les
chrétiens subissent au quotidien
les plus banales et viles persécutions, quand ils ne versent pas le
sang du martyre. Peu avant Noël,
neuf chrétiens ont été tués, alors
que cinquante autres ont été blessés après un attentat suicide dans
le Baloutchistan. Dans la même
région, en avril dernier, des tirs
sur des chrétiens ont fait leur lot
de martyrs.
Les chrétiens de ce pays du
sous-continent indien demandent
une seule chose : vivre paisiblement leur foi en liberté. À nous de
les aider à y parvenir

Documentaire :

Syrie, du chaos
à l’espérance
En 2017, Eddy Vicken et Yvon Betorello ont traversé la Syrie et réalisé des
reportages sur la culture chrétienne orientale, mais aussi sur la tragique
actualité de ces populations. Entretien avec deux témoins de leur temps.

SOS Chrétiens d’Orient (SOS) : Yvon Betorello, comment vous est venue,
avec Eddy Vicken, l’idée d’un film sur la Syrie ?
Yvon Betorello (YB) : Au cours de nos voyages sur place, nous avons ressenti la détresse des populations chrétiennes. Avec Eddy Vicken, il nous a semblé important de
faire découvrir leur culture et les épreuves qu’elles traversent au public français.

SOS : Dans Syrie, du chaos à l’espérance, nous passons par Damas,
Maaloula, Homs, le Krak des chevaliers, Mhardeh, Mar Yakoub, Alep,
Deir ez Zor, pourquoi cet itinéraire ?
YB : Le tournage a été réalisé en deux temps : juillet 2017 puis novembre 2017. Nous
avons fait appel à l’expertise de SOS Chrétiens d’Orient pour établir notre circuit. Grâce à
l’association, nous avons bénéficié d’un accueil favorable partout où nous nous sommes
arrêtés. Nous avons fait connaissance avec les communautés chrétiennes mais aussi
avec les musulmans, sans lesquels on ne peut pas comprendre la tragédie syrienne. Que
ce soit auprès du Grand mufti de Damas ou d’un imam d’Alep, nous avons constaté que
le sort des chrétiens intéresse tous les groupes confessionnels.

SOS : Quel est le point commun entre les différents interlocuteurs
que vous avez rencontrés ?
YB : Chez tous, évêques, fidèles chrétiens, notables musulmans, j’ai trouvé un véritable
amour de leur patrie et un profond désir de paix. Partout, nous avons noté la même solidarité et le même objectif : défendre la Syrie.
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Les missions d’été
Des dizaines de volontaires de SOS Chrétiens d’Orient se relaient tout
au long de l’été au service des plus démunis. Patronages, visites aux
personnes isolées, poursuite des travaux de reconstruction, l’association
ne chaume pas durant les grandes vacances.

C

année, la période estivale est
le meilleur moment pour s’occuper
des plus petits. Renforcés par les nombreux jeunes Français venus à l’occasion
de leurs vacances d’été en terre d’Orient,
les patronages et les
missions de SOS
Chrétiens d’Orient
accueillent un maximum de visiteurs.
haque

Patronage
d’été dans
les missions
L’objectif des patronages organisés par
notre association est simple : faire oublier aux enfants les mauvais moments
passés et de dures conditions de vie en
leur programmant de belles journées ludiques. Chacune des cinq missions s’applique à planifier de nombreuses activités
pour la jeunesse chrétienne sur plusieurs
semaines : ateliers de bricolages, jeux
divers, chants, sport. La distraction, le
divertissement, la camaraderie, l’ambiance joyeuse, les rires et les sourires
sont garantis !

Visites aux isolés
Sont assurées aussi les tournées auprès
des personnes âgées seules. Les volontaires de l’association mettent un point
d’honneur à les visiter pour leur offrir un
peu d’aide matérielle, mais surtout
pour leur témoigner un soutien
moral en passant
du temps avec
eux. Il est important de montrer aux chrétiens
d’Orient qu’ils ne
sont pas seuls.

Poursuivre les reconstructions
En dépit de la chaleur accablante, les travaux se poursuivent sans relâche sous le
soleil. Si en Irak, l’action est centrée sur la
reconstruction des villages de la plaine de
Ninive, en Syrie l’équipe met l’accent sur
le chantier de Maaloula et sur la relance
de sa viticulture. Dans ces deux pays, les
volontaires se relaient pour aider les habitants à rebâtir leurs foyers et à commencer une nouvelle vie.

Pour les cinq ans de SOS Chrétiens d’Orient :
une messe solennelle d’action de grâces
À VOS AGENDAS ! Vous êtes chaleureusement conviés à fêter avec nous les cinq
ans d’existence de SOS Chrétiens d’Orient, en assistant à une messe d’action de
grâces qui sera donnée le mercredi 12 septembre, à 20 h, à l’église Saint-Eugène,
4 rue du Conservatoire dans le 9e arrondissement de Paris.
Depuis 2013, des milliers de Français ont généreusement répondu aux appels
de détresse des chrétiens d’Orient. Durant la même période, des centaines
de volontaires ont offert de leur temps et de leur peine pour secourir les Libanais,
Syriens, Irakiens, Égyptiens et Pakistanais persécutés et martyrisés
à cause de notre foi commune.
Voilà donc le moment venu de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits
qu’il a prodigués à cette œuvre charitable magnifique et oh combien nécessaire !
La messe sera suivie d’un apéritif, au centre Bergère, au 9 rue Bergère,
à moins de deux minutes à pied de l’église Saint-Eugène.

Volontaire au Liban
de septembre 2017
à mai 2018,
Philippine témoigne.
Vers la fin de mes études, j’ai ressenti
le besoin de rompre avec le rythme de
la vie étudiante et me recentrer sur ce
qui est vraiment important.
Mon diplôme en poche, mettant
mes bonnes résolutions en pratique,
je suis partie huit mois au Liban avec
SOS Chrétiens d’Orient, m’engager
au service des plus démunis auprès
desquels j’ai beaucoup appris !
Restée deux mois à Beyrouth
à prendre en charge les donations
aux familles, je suis ensuite allée avec
d’autres volontaires rouvrir l’antenne de
Rmeich dans le sud du pays. En habitant
dans le village, en participant aux offices
maronites, en organisant des activités
ou en rendant visite aux familles, nous
avons appris à connaître
les chrétiens du Levant !
Forts dans leur foi, ils
font aussi face au départ
des leurs qui s’en vont
nombreux vers la capitale
ou à l’étranger. Ils sont de
vrais exemples pour nous,
mais ont toujours autant
besoin de nos prières !
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Annonces
Vente aux enchères
Toulon – Samedi 29 septembre 2018
à partir de 14 h — L’hôtel des ventes
organise une vente aux enchères au profit
des chrétiens d’Orient. L’intégralité des
fonds perçus sera reversée à SOS Chrétiens
d’Orient et à la délégation diocésaine d’aide
aux chrétiens d’Orient de Fréjus-Toulon.
Les personnes intéressées pour donner
des biens peuvent contacter l’étude en
envoyant un courriel à : contact@hdvtoulon.fr
Contact : M. Arnault — 06 10 71 16 60
Recrutements
– La direction de la 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,
notre lien avec les chrétiens d’Orient.
Nous leur donnons l’opportunité de
perfectionner leurs connaissances et talents
dans 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 CV et lettre de motivation à
notre responsable du pôle des volontaires :
volontaires@soschretiensdorient.fr
– La direction administrative et financière
recherche un alternant au bureau à Paris
dès que possible.
Envoyez CV et lettre de motivation à
l’adresse suivante :
comptailite@soschretiensdorient.fr
Son et Lumière
Le son et lumière « Martyre et espérance des
chrétiens d’Orient de Saint Paul à nos jours »
continue sa tournée à travers la France.
Devant le succès de ce magnifique spectacle,
plusieurs dates sont prévues
à l’automne et notamment à Lyon, Avignon
et Nancy.
Informations : sur notre site internet
www.soschretiensdorient.fr ou
par téléphone au 01 83 92 16 53

SOS Chrétiens d’Orient sur les ondes.
Retrouvez les dirigeants de l’association
sur Radio Courtoisie avec le « Libre Journal
des débats », dirigé par Charles de Meyer,
chaque mercredi de 21 h 30 à 23 h ;
et le « Libre Journal de la plus grande
France », dirigé par Benjamin Blanchard,
le samedi toutes les quatre semaines de 18 h
à 21 h (14 juillet, 11 août, 8 septembre, etc.).
Écouter sur :
www.radiocourtoisie.fr ou 95,6 FM
Formation des volontaires
Des formations pour les futurs volontaires
sont organisées un samedi par mois
afin de les préparer à leur mission.
C’est l’occasion pour les anciens volontaires
de témoigner de leur expérience.
Prochaines dates : 22 septembre,
13 octobre, 10 novembre, 15 décembre
de 10 h à 18 h au Centre Bergère,
9 rue Bergère, 75009 Paris.
Des formations sont aussi proposées à Lyon.
Au programme : messe, conférence
sur les rites orientaux, tables rondes.
Contact : formationvolontaires@gmail.com

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
Retrouvez le DVD du documentaire la Persécution des chrétiens aujourd’hui dans le monde
réalisé par Raphaël Delpart. Prix 8 €.
En 1996, Raphaël Delpart visionne un film sur un mariage chrétien kabyle en Algérie. Le sacrement se déroulait dans une
cave. Interpellé, il se demande comment, à notre époque, des couples sont-ils contraints de se cacher pour se marier ? Il
découvre que dans le monde les chrétiens sont persécutés en raison de leur foi.
Ces actes atroces, qui alors lui étaient inconnus, le sont certainement toujours pour
nombre de Français. Dès lors, cette cause lui tient à cœur. Il a écrit un livre intitulé la
Persécution des chrétiens aujourd’hui dans le monde pour porter son message auprès du
plus grand nombre. Huit ans après, il l’adapte en documentaire grâce aux images qu’il a
tournées dans les pays où les chrétiens sont persécutés.
Afghanistan, Chine, Irak… Partout où Raphaël Delpart est allé, les chrétiens sont prêts
à mourir pour leur foi. Il raconte le courage de personnes ordinaires face aux persécutions.

Retrouvez tous nos articles sur notre
boutique en ligne :

http://www.soschretiensdorient.fr/boutique
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.
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Écrivons-nous …
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, bénéficiant 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 appui, 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

Reconstruction
urgente

« Chers frères d’Orient,
c’est maintenant qu’il est
urgent de vous aider
à reconstruire, je vous
adresse ce petit don en vous
assurant de mon amitié
et de ma prière. »
Leilla,
Par courriel

En connaissance
de cause

« Je vis avec le SMIC,
mais eux ils souffrent
et ils n’ont plus rien, je donne
ce que je peux avec ma prime
de fin d’année. J’ai été SDF
pendant vingt-deux ans :
je sais ce que c’est d’être
à la rue. »
Bernard,
Un donateur de Bonneville (74)

Bonne nouvelle

« Le retard dans la réception
de ma commande de Noël
ne m’inquiétait pas, en cette
période de surcharge.
C’est même la preuve d’une
bonne nouvelle puisque
“la demande a explosé”.
Vous pouvez donc sans
problème retarder mon
envoi pour ne pas surcharger
les artisans. »
Jacques,
Un donateur de Pamiers (09)

Fraternité

« Qu’est-ce que la fraternité
si cela ne consiste pas
à s’aider ? Que le Dieu
de miséricorde emplisse
cette année de sa lumière,
de sa paix et de sa joie. »
Marie-Paule,
Une donatrice de Vannes (56)

Commande de Noël

« Je voudrais transmettre
mes félicitations aux artisans
auteurs de ce magnifique
travail effectué certainement
dans des conditions
matérielles difficiles.
Ces boîtes sont magnifiques !
La grande en particulier est
un véritable chef-d’œuvre
de minutie et de délicatesse.
Je suis heureuse d’avoir pu
contribuer, bien modestement
évidemment, au renouveau

de l’activité professionnelle
de toutes ces personnes
si tragiquement éprouvées
et de continuer à faire vivre
et perdurer une excellence
qui peut faire la fierté
de tous ces artistes/artisans.
Bon courage à eux
et mes très sincères
salutations à l’association
SOS Chrétiens d’Orient »
Michèle,
Une donatrice
de Chambray-lès-Tours (37)

Les chrétiens d’Orient ont plus que jamais
besoin du soutien de leurs frères d’Occident.
Nos besoins ne sont pas d’abord économiques,
mais surtout spirituels et humains.
Sa Béatitude Louis-Raphaël Sako
Patriarche de Babylone des chaldéens

Pour nous contacter
Par téléphone
01 83 92 16 53

Par courriel

contact@soschretiensdorient.fr

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

Lettre d’information éditée par SOS Chrétiens d’Orient, elle a coûté 0,07 €
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