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ASIA BIBI
et le Pakistan

Asia Bibi est enfin libre. La Cour suprême du Pakistan l’a acquittée le 31 octobre 2018, annulant
sa condamnation à mort par pendaison de 2010 pour blasphème envers le prophète Mahomet.
Paradoxalement, cette bonne nouvelle a accru les inquiétudes de la minorité chrétienne qui
craint, plus que jamais, les représailles des islamistes rendus furieux par ce verdict de clémence.

«

Bibi a été acquittée de
toutes les accusations portées contre elle », a déclaré
le juge de la Cour suprême
Saqib Nisar. Après plus de huit
années en prison dans l’attente
d’une possible pendaison, après
un long combat pour que justice
soit rendue, la jeune mère de famille chrétienne Asia Bibi a été finalement innocentée.
sia

VICTOIRE DANGEREUSE
L’arrêt a enthousiasmé les soutiens d’Asia Bibi et enragé les
islamistes qui ont multiplié les manifestations violentes contre celle
qu’ils considèrent comme une
blasphématrice.
La chrétienne reste donc une
morte en sursis, car si la justice

L’espérance demeure
au Pakistan, malgré
les persécutions.

de son pays lui a donné raison,
nombreux sont les musulmans fanatisés qui sont prêts à se sacrifier pour laver cet « affront fait à la
charia » (la loi islamique).
CHRÉTIENS EN DANGER
Ce climat tendu fait redouter le
pire aux amis d’Asia Bibi, à sa famille et aux chrétiens en général.
Déjà en 2011, Shahbaz Bhatti et
Salman Taseer, deux hommes politiques opposés à la loi anti-blasphème et soutiens d’Asia Bibi, sont
tombés sous les balles islamistes.
Apprenant la victoire de sa
cliente, son défenseur Me Saif-ulMalooke, expliquait : « Ma famille
et moi ne pouvons plus rester ici.
Je suis menacé de mort. Notre vie
va devenir un enfer ».
Aujourd’hui réfugié aux PaysBas notamment avec le soutien
de SOS Chrétiens d’Orient, l’avocat repense à l’une des dernières
paroles de sa cliente Asia Bibi :
« J’ai rêvé de ma libération. J’étais
convaincue que ce songe était la
réalité. J’ai une telle confiance en
Dieu que personne ne peut me
faire du mal ; vous aussi n’ayez pas

peur, aucun mal ne peut vous atteindre. Le Christ est avec vous. »
Si la situation reste dangereuse
pour la communauté chrétienne et
ceux qui la soutiennent, on peut espérer et travailler à un avenir meilleur pour les chrétiens du Pakistan.
ESPÉRANCE ET LIBERTÉ
Si l’issue favorable de l’affaire
Asia Bibi est de bon augure pour
les chrétiens emprisonnés dans
les geôles pakistanaises pour
cause de blasphème, tout reste
à faire encore pour eux et leur
communauté.
SOS Chrétiens d’Orient aide
déjà des avocats pakistanais à
défendre ces chrétiens, notamment en soutenant financièrement le comité Justice et Paix
de la Conférence des évêques du
Pakistan, chargé de défendre les
chrétiens persécutés ou accusés
de blasphème.
Nous finançons en outre des
villages chrétiens autonomes pour
que leurs habitants échappent à
l’esclavage. En tout, 250 000 €
ont déjà été versés au père Parvez
(cf. Brève page 3).
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Dossier

IRAK :

DE LA POUSSIÈRE À LA NUMÉRISATION
Des milliers de manuscrits, incunables et ouvrages précieux
protégés de la destruction : c’est le pari réussi d’un religieux,
soutenu par SOS Chrétiens d’Orient et ses bienfaiteurs.

E

1990, le père dominicain irakien
Michael Najeeb, aujourd’hui archevêque chaldéen de Mossoul, fonde
le Centre numérique des manuscrits
orientaux (CNMO). Amoureux des livres
anciens, il est convaincu qu’« un peuple
sans culture, c’est un peuple mort. » En
2007, l’organisme est mis à l’abri dans
le village chrétien de Qaraqosh. En 2014,
l’avancée de Daesh accélère le travail de
numérisation jusqu’à ce que ce patrimoine unique soit évacué en urgence vers
Erbil. Aujourd’hui le centre y poursuit son
activité de digitalisation, de restauration et
de conservation des précieuses archives.
n

LA SAUVEGARDE D’UNE CULTURE
Le CNMO renferme une collection unique
de plus de deux mille manuscrits, de
nombreux incunables et ouvrages anciens retraçant l’histoire du christianisme

dans la région. Dorures, cuir, calligraphie : dans cet univers hors du temps, les
yeux sont aussi éblouis par les livres que
l’esprit l’est par leur contenu.
À ce jour, plus de huit mille parchemins – dont les plus antiques dépassent
le millénaire – ont été digitalisés par le
CNMO qui a aussi constitué une photothèque de plus de huit cent mille clichés préservant également des archives.
Face à l’urgence d’une infrastructure
assez grande pour rassembler, restaurer
et numériser tout ce qui peut l’être, SOS
Chrétiens d’Orient a financé l’ajout d’un
étage au CNMO. Les travaux progressent
et permettront de sauvegarder une belle
part du patrimoine du Proche-Orient.
L’association envoie aussi régulièrement au CNMO des équipes de relieurs
français avec Ségolène d’Ornellas, relieuse-restauratrice de livres anciens.

PAKISTAN :

NAISSANCE D’ÎLOTS DE CHRÉTIENTÉ
Soutenu par SOS Chrétiens d’Orient, le
père Parvez est à l’origine de la création
de nouveaux villages accueillant des
paysans chrétiens désireux de maîtriser
leur destin en échappant à la servitude.

A

de sortir les familles chrétiennes
les plus démunies du quasi-esclavage
et de l’endettement dans lequel les maintiennent des propriétaires musulmans,
le père Parvez cherche à les rassembler
dans de véritables « îlots de Chrétienté ».
L’ecclésiastique a fondé des villages
communautaires grâce auxquels l’Église
sort des familles de la misère en leur offrant un toit et un travail. Grâce aux géfin

néreux bienfaiteurs de SOS Chrétiens
d’Orient, plus de vingt maisons ont déjà
été construites dans un village à deux
heures de Faisalabad.
Pour expliquer son initiative, le père
Parvez rappelle qu’au Pakistan « Nous,
chrétiens, sommes méprisés. Nous
sommes tenus à la discrétion, il n’est pas
question pour nous d’utiliser des cloches
dans nos églises ».
Comme l’a démontré le long martyre
judiciaire d’Asia Bibi, les chrétiens pakistanais sont les grands oubliés du MoyenOrient. Face aux persécutions, ils ont
besoin de notre aide pour trouver enfin
des conditions de vie dignes.
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Un dîner de charité

pour les petits chiffonniers

Le 29 novembre 2018, SOS Chrétiens d’Orient a organisé à Paris un
dîner de charité dans le cloître de l’abbaye royale du Val-de-Grâce
pour présenter le projet d’une école dans le quartier d’Ezbeth El
Nakhl du Caire et solliciter le soutien de ses généreux bienfaiteurs.
en grand nombre,
les amis de SOS Chrétiens
d’Orient ont répondu avec
générosité à l’appel de la
congrégation des Filles de Marie.
Plus de 100 000 € de dons et de
promesses de dons ont été recueillis dans une ambiance joyeuse.
Ces fonds vont financer la première partie des travaux de l’école
qui accueillera 2 300 enfants de
chiffonniers qui ne trouvent pas de
place dans les structures existantes.
résents

SOIRÉE MÉMORABLE
Sous les voûtes illuminées du
cloître de l’abbaye royale se
dressent de belles tables aux
nappes immaculées, où trônent
de petits chandeliers aux bougies
rouges dont les couleurs évoquent
celles de SOS Chrétiens d’Orient.
En début de soirée, les premiers invités arrivent dans ce lieu
chargé d’histoire au cœur de Paris.
Dans le vestibule d’entrée et les
pièces attenantes, une exposition
de Barbara Viollet, photographe et
ancienne volontaire, leur offre un
aperçu de la vie et des activités de
notre association au service des
chrétiens du Proche-Orient.

SOUS LE SCEAU
DE LA GÉNÉROSITÉ
Grâce à cette soirée, les bienfaiteurs ont une vision plus concrète
de la mission de l’association en
Égypte. Ils ont découvert les différents acteurs qui agissent en lien
avec SOS Chrétiens d’Orient pour
le bien des chiffonniers du Caire et
de la communauté copte.
Au cours du dîner, nos amis ont
écouté avec attention sœur Maria,
mère supérieure de la congrégation des Filles de Marie, présenter
leurs activités auprès des enfants
les plus marginalisés de la capitale
égyptienne.
Les donateurs ont aussi fait
la connaissance du Dr Adel qui,
depuis plus de trente ans, vient en
aide aux populations des quartiers
pauvres de la ville, notamment des
chrétiens du bidonville d’Ezbeth ElNakhl. Il a contribué aux côtés de
sœur Emmanuelle à l’amélioration
de leurs conditions de vie.
Les participants à ce dîner de
charité ont été enchantés tant par
les rencontres, les présentations et
le déroulement de la soirée que par
les mets et les vins offerts par nos
généreux partenaires.

De belles tables pour
le dîner de charité.

AVEC DES PARTENAIRES
DE QUALITÉ
Le chef Yves Camdeborde, inventeur de la « bistronomie »*, épaulé
par Joy-Astrid Poinsot (Top Chef
2016), a imaginé le menu du dîner.
Antoine Lefort, chef sommelier au château d’Artigny, situé au
cœur de la Touraine, a proposé les
accords mets-vins des différents
plats du repas.
UN DÎNER RÉUSSI
Un cadre splendide, des vins de
bons domaines pour accompagner
des plats traditionnels magnifiés
par la patte de grands chefs, que
pouvait-on demander de plus pour
la présentation d’un ambitieux
projet au bénéfice des enfants du
Caire ? Les donateurs sont repartis heureux d’avoir contribué à
rendre meilleur le sort des petits
chiffonniers.
SOS Chrétiens d’Orient est très
honoré d’avoir bénéficié pour cette
soirée caritative du haut patronage de Sa Sainteté Théodore II,
pape d’Alexandrie des coptes orthodoxes et patriarche de toute
l’Afrique, et du Président Valéry
Giscard d’Estaing.

*Cuisine s’inspirant de l’exigence des restaurants étoilés pour magnifier les produits de nos terroirs.

4
SOS_947_Mag_15.indd 4

04/03/2019 13:43
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Soirée débat autour
de Régis Le Sommier.

UNE PROJECTION RÉUSSIE
Le 27 septembre dernier, une projection en avant-première du documentaire
Syrie du chaos à l’espérance, était organisée à Paris par SOS Chrétiens d’Orient.

Q

l’obscurité envahit la salle, les
quatre cents personnes présentes
au Publicis Cinémas de Paris sont
transportées en Syrie. À travers des
images somptueuses et la voix de Michael
Lonsdale, les spectateurs se retrouvent
durant une heure au cœur de cette terre
en proie à une guerre civile qui dure depuis huit ans.
De Damas à Alep, en passant par
Maaloula, Mhardeh, Homs ou Kessab,
ce documentaire plonge les spectateurs

dans la réalité complexe et dramatique de
ce territoire.
Les personnes présentes ont mieux
compris la situation syrienne lors du débat
animé par Régis Le Sommier, directeur
adjoint de Paris-Match, avec les réalisateurs Eddy Vicken et Yvon Bertorello,
Benjamin Blanchard, directeur général de
SOS Chrétiens d’Orient, et Charlotte d’Ornellas, journaliste à Valeurs actuelles. La
réussite de cet événement prouve que nos
concitoyens n’oublient pas la Syrie.

uand

Témoignage
d’un volontaire
en mission en Syrie
pour Noël
Durant le temps de Noël, l’expérience
que j’ai vécue auprès des chrétiens
d’Orient a pris un sens particulier
et m’a ouvert les yeux.
Pour moi, Noël, c’était avant tout
le repas festif et l’euphorie au moment
du déballage des cadeaux.
Ce que j’ai vu en Syrie m’a fait
beaucoup réfléchir : certains chrétiens
n’avaient plus de maison pour recevoir
leurs proches. D’autres, adultes
comme enfants, ont passé
la fête de la Nativité sans leur famille,
que, bien souvent, la guerre leur
a injustement enlevée. Malgré tout,
pendant tout le temps de mon
volontariat, ces courageux Syriens
m’ont impressionné par leur joie
de vivre magnifique et exemplaire
et leur accueil si chaleureux et vrai.
Il y avait, par exemple, toujours
une place à table pour nous, étrangers,
qui essayions maladroitement
de les rejoindre dans leur souffrance.

Vente aux enchères
Unique en son genre, une vente caritative en faveur des chrétiens d’Orient a été
organisée à l’hôtel des ventes de Toulon.

«

A

Des enchères pour
les chrétiens d’Orient.

djugé vendu !

» La formule traditionnelle résonne dans l’hôtel des ventes de Toulon.
En ce samedi 29 septembre 2018, les enchères qui s’y déroulent sortent de l’ordinaire. Pour la première fois de son histoire, ce lieu de prestige accueille une journée
caritative en faveur des chrétiens d’Orient. « Dès l’annonce de la préparation de cet événement, les propositions de dons se sont succédé : des petits tableaux, des objets anciens et œuvres contemporaines venus de toute la France. » Une quarantaine de lots ont
finalement été présentés au public au profit de SOS Chrétiens d’Orient et de la délégation
d’aide aux chrétiens d’Orient du diocèse de Fréjus-Toulon. Au dernier coup de marteau,
quarante mille euros ont été récoltés auprès de Toulonnais amateurs d’art et d’Orient.
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BÉNÉDICTION DE L’ÉGLISE
D’UNE COMMUNAUTÉ AMIE
Le 29 septembre 2018, Mgr Guido Pozzo, archevêque secrétaire de la
Commission pontificale Ecclesia Dei, a béni la nouvelle église Notre-Damedu-Rosaire de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier (FSVF). L’édifice a été
construit au sein de leur couvent Saint-Thomas-d’Aquin grâce à la générosité
de milliers de donateurs mobilisés par le projet « Des Pierres qui Prêchent ».

S

«

Le nouveau cloître, à Chéméré-le-Roi.

Dominici, ora pro nobis. Sancti
Michelis archangeli, ora pro nobis… » Durant la litanie des saints,
chantée par un ministre et la foule de fidèles amis de la communauté, Mgr Pozzo
fait le tour du nouvel édifice religieux. Il
bénit les murs extérieurs puis intérieurs
de la toute récente église à l’aide d’un rameau après en avoir fait de même avec le
cloître du couvent.

de communautés amies sont là. Parmi
eux, était présent le vicaire patriarcal des
syriaques catholiques de Beyrouth.
La messe pontificale, célébrée selon
la forme extraordinaire du rit romain,
est pleinement mise en valeur dans cette
nouvelle église lumineuse grâce à l’éclairage extérieur que laissent passer les majestueuses fenêtres au style austère des
abbayes cisterciennes.

père de Blignières, conseiller religieux de
l’association.
Nous étions heureux d’offrir la croix
de marbre qui orne le fronton de l’hôtellerie en remerciement du temps et de
l’énergie que nous a consacré la FSVF.
Un responsable de la communauté a
adressé quelques mots pour remercier
les fidèles d’être venus, parfois de très
loin, pour assister à la cérémonie.

MESSE PONTIFICALE

REPAS CONVIVIAL ET VISITE

UN PROJET BIEN FICELÉ

Ce jour béni pour les dominicains l’est
d’autant plus que cette journée se déroule
sous un soleil radieux, aux premières
couleurs chatoyantes de l’automne.
L’événement a rassemblé 1 200
personnes au sein du couvent SaintThomas-d’Aquin. Si quelques-unes ont
pu trouver une place à l’intérieur, la majorité des personnes sont installées sur des
chaises disposées en extérieur face à un
écran géant. De nombreux représentants

À l’issue de l’office, de nombreuses
tentes, tables et chaises avaient été dressées pour accueillir familles, clercs et religieux à l’occasion d’un repas convivial
dans une belle ambiance fraternelle.
Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, Alexandre
Goodarzy, chef de mission en Syrie, ou
encore Charlotte d’Ornellas, journaliste,
sont venus témoigner de leur amitié à
la FSVF – notamment au Très révérend

Le projet Des Pierres qui Prêchent, commencé voici trois ans, a très vite rencontré un vif succès. Le 19 septembre 2015,
l’évêque du diocèse avait béni la première pierre de la nouvelle église. Puis
le 7 octobre 2018 a eu lieu la bénédiction
par Mgr Scherrer de la récente hôtellerie. Aujourd’hui, l’église N.D.-du-Rosaire
remplace la chapelle du couvent devenue
trop petite pour les offices après trentesix années de bons et loyaux services.

ancti

Le soutien aux chrétiens d’Orient
passe aussi par l’économie
Liban, Irak : retour sur des expériences de prêts solidaires à des artisans
ou à de toutes petites entreprises dans deux pays aux situations bien différentes.

L

tout premier prêt solidaire de SOS Chrétiens d’Orient au Liban a été signé à la fin
de 2018 au bénéfice d’une famille d’oléiculteurs de Lebaa, mise en danger par une
récolte catastrophique – leurs arbres ont donné à peine 10 % de la cueillette habituelle.
Grâce à la somme de 3 000 € reçue à cette occasion, l’huilerie a acheté un stock d’olives
à des producteurs locaux et a pu honorer les commandes de ses clients.
En Irak, près de cinquante prêts solidaires ont déjà été versés à des entreprises diverses, à un salon de coiffure, à un d’imprimeur, à un ferronnier… Rien qu’à Teleskuf,
quatorze commerces ont pu rouvrir, métamorphosant ainsi le centre-ville.
e
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entre nous

Annonces
Événements
Pèlerinage de Paris à Chartres – les 8, 9
et 10 juin 2019 – Pour la quatrième année
consécutive, SOS Chrétiens d’Orient sera
présent au pèlerinage de Pentecôte avec
Notre-Dame-de-Chrétienté. Trois jours
de marche, de prière et d’amitié de NotreDame de Paris à Notre-Dame de Chartres.
Venez rejoindre le chapitre Saints-Behnamet-Sara et offrir les 100 km parcourus
aux chrétiens d’Orient !
Inscription sur : www.nd-chretiente.com
Voyage en Syrie – En septembre 2019
(dates à venir) – Voyage culturel avec
Benjamin Blanchard, directeur général
de l’association.
Si la Syrie souffre depuis sept ans, des pans
de son territoire sont restés inviolés :
vous serez charmés par le vieux Damas,
vous serez éblouis par le monastère
de Mar Moussa, vous serez époustouflés
par les forteresses des croisés.
Enfin, les Syriens vous accueilleront
chez eux à Maaloula. Vous logerez dans

des familles dont les maisons ont été
restaurées par SOS Chrétiens d’Orient.
Prix : 1 695 € + visa et assurances.
Pour plus d’information
avec l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.
Voyage au Liban – Du 14 au 21 octobre
2019 – Voyage culturel avec Benjamin
Blanchard, directeur général de l’association.
Interface entre Orient et Méditerranée,
le Liban conserve une vraie stabilité malgré
la présence de milliers de réfugiés qui
fragilisent son économie.
Ce voyage sera l’occasion de découvrir
ce beau pays du Levant et de mieux
comprendre le contexte politique et religieux.
Il sera ponctué de nombreuses rencontres
avec des acteurs locaux et des volontaires.
Prix : 1 595 € + visa et assurances.
Pour plus d’information
avec l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.

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 heures ;
et le « Libre Journal de la plus grande France »,
dirigé par Benjamin Blanchard, le samedi toutes
les quatre semaines de 18 heures à 21 heures
(dates à venir : 23 mars, 20 avril).
À écouter sur : www.radiocourtoisie.fr
ou 95,6 FM.

Formation des futurs volontaires
Venez vous former avant votre départ
en Orient en écoutant nos anciens volontaires
de Syrie, d’Irak, d’Égypte, du Liban
et de Jordanie témoigner de leurs belles
expériences auprès des chrétiens d’Orient.
Prochaines formations :
– À Paris, dates à venir : le 6 avril 2019,
de 10 heures à 18 heures au centre Bergère,
9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, le 30 mars 2019
Au programme : messe, conférence
sur les rits orientaux, tables rondes,
consignes de sécurité, etc.
Contact : formationvolontaires@gmail.com
ou 01 83 92 16 53.

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
Retrouvez notamment :
Aleppo mon Amour
de Katharine Cooper
Partie à Alep en avril 2017, quatre
mois après sa libération, l’auteur a
été envoûtée par la douceur, la joie de
vivre, la richesse et la bonté
de cette terre et de ses habitants unis
et courageux face à tant d’adversité. Alors qu’elle s’attendait à
voir une destruction omniprésente, les rues désertes, les visages
fermés, elle a trouvé des hommes affairés à la reconstruction de
leur cité et aux yeux brillants d’espérance.

L’enfance du Christ
dans l’art
de Marie-Gabrielle Leblanc
Cet ouvrage propose de redécouvrir
les différents moments de l’enfance
du Christ à travers cent œuvres
du Ve siècle au XXIe siècle. Son
originalité est de comparer l’art chrétien d’Orient et celui
d’Occident. Les photographies de John Pole et les textes de
Marie-Gabrielle Leblanc nous ouvrent au mystère de l’Incarnation,
en suivant pas à pas le génie de l’artiste.

Retrouvez tous nos articles sur notre boutique en ligne :
http://www.soschretiensdorient.fr/boutique

Pour tout achat à la boutique, merci de faire un chèque séparé de votre don.

7
SOS_947_Mag_15.indd 7

04/03/2019 13:44

MAXIMISEZ
VOTRE DÉDUCTION
FISCALE
EN DONNANT À SOS
CHRÉTIENS D’ORIENT

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 66 %
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE NE CHANGE RIEN
Jusqu’alors, l’impôt sur le revenu était payé par le contribuable un an après la perception de ce revenu.
Depuis janvier 2019, le paiement de l’impôt se fait par prélèvement à la source, sur les revenus
perçus durant l’année en cours et cela pour tout le monde (salariés, indépendants, retraités…).
Le prélèvement à la source ne change rien aux déductions fiscales liées aux dons versés aux
associations. Les dons réalisés en 2018 ouvriront bien droit à une déduction fiscale en 2019.

QUELLES SONT LES ÉTAPES LIÉES AU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
Les dons réalisés en année N permettront toujours une réduction fiscale en année N+1. Voici un exemple.

1ER JANVIER 2019
PASSAGE AU PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE

Impôt automatiquement déduit
mensuellement de mon salaire
ou de ma pension.

15 JANVIER 2019
J’AI PERÇU UN ACOMPTE

Avance de 60 %, estimation
basée sur le montant
de la réduction d’impôt de 2018
(sur mes dons de 2017).

AVRIL 2019
JE FAIS UN DON DE 100 €
À SOS CHRÉTIENS D’ORIENT

Je reçois mon reçu fiscal
dans les semaines qui suivent.

AVRIL À JUIN 2019
J’EFFECTUE MA DÉCLARATION
DE REVENUS 2018

Je mentionne mes dons
faits en 2018.

SEPTEMBRE 2019
JE REÇOIS MON AVIS
D’IMPOSITION

Il tient compte des réductions
d’impôt pour les dons
que j’ai effectués en 2018
et de l’acompte versé
en janvier 2019.

Finalement je récupère bien 66 % du montant de mon don.

Vous nous avez écrit…
Touchée par
un témoignage

« J’ai été très touchée
par le témoignage d’Antoine,
volontaire de SOS Chrétiens
d’Orient. Je suis allée
en Syrie et suis d’autant plus
malheureuse de voir combien
ce pauvre pays souffre. »
Claire,
Brive-la-Gaillarde (19)

Soutien aux
chrétiens d’Orient

« Sans les connaître, j’aimais
les chrétiens d’Orient et j’ai été
bouleversée en apprenant la
guerre et les massacres chez
eux. Dès que les premiers
appels à l’aide sont arrivés,
je n’ai pas hésité. »
Marie-Thérèse,
Claira (66)

D’enfants à enfant

« Chiara (11 ans) et Théo
(8 ans) choisissent de moins
recevoir à Noël pour partager
avec Joseph, petit Syrien
de 7 ans, qui les a touchés
lorsqu’il dit : « moi, comme
cadeau de Noël, ce que je
voudrais, c’est ne pas souffrir
si je dois mourir. Je voudrais
que ça aille vite. » Que ce

jeune garçon trouve un peu
de joie et de réconfort ! »
Hélène,
Perpignan (66)

Foi et espérance

« Nous vous accompagnons
dans vos missions auprès
de ces peuples d’Orient pleins
de foi et d’espérance. »
Anonyme

POUR NOUS CONTACTER
PAR COURRIEL

PAR VOIE POSTALE

PAR TÉLÉPHONE

contact@soschretiensdorient.fr

SOS Chrétiens d’Orient - 16, avenue Trudaine
75009 Paris FRANCE

01 83 92 16 53
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