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Dans le nord du Kurdistan d'Irak, les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient sont venus dans le village 
chrétien de Benatha aider les habitants à restaurer une chapelle vieille de trois cents ans.

relever la chapelle de benatha

IRAK

n redonnant vie à la cha-
pelle de Benatha, nos vo-
lontaires en Irak se sont 
fixé un objectif ambitieux : 

réenraciner les populations chré-
tiennes dans leur histoire pour 
les encourager à rester sur leurs 
terres.

DE PIEUSES RUINES
Voici un peu plus d’un an, les volon-
taires découvrent, à une quinzaine 
de kilomètres de la frontière turque, 
le petit édifice en ruine bâti sur une 
hauteur de la vallée de la Sapna, 
bordée à l’ouest par la chaîne mon-
tagneuse de la Gara et, au nord, par 
celle de la Matina.

Dès septembre 2018, nos 
jeunes sont à pied d’œuvre, 
manches retroussées et sécateur 
en main, pour dégager le modeste 
sanctuaire de la végétation venue 
l’envahir. Les pioches et les pelles 
sont aussi de la partie. Il leur faudra 
creuser un mètre et demi pour re-
trouver le niveau d'origine !

Les jours de ce dur labeur s’ad-
ditionnent et les murs intérieurs et 

extérieurs de l’édifice apparaissent 
nettement. Au centre du chan-
tier, après avoir extrait de grosses 
pierres, les marches sont mises au 
jour ainsi que l’emplacement de 
l'ancien autel.

Désormais, les ruines de la cha-
pelle du XVIIIe siècle, d'une belle 
couleur ocre, attirent le regard sur 
une étendue légèrement vallonnée 
au terrain parfois un peu cabossé 
où les arbres laissent la place à une 
lande verdoyante.

RECONSTRUIRE
Après deux mois consacrés à dé-
gager les décombres et à orga-
niser les travaux à venir, le petit 
joyau est enfin prêt à être remon-
té pierre à pierre. Mais comment 
savoir à quoi ressemblait l'édifice 
avant sa destruction ?

Zacharie, initiateur du projet, 
mais aussi doyen et mémoire vi-
vante de Benatha, a heureusement 
retrouvé dans son album de fa-
mille, une vieille photo en noir et 
blanc des lieux alors intacts. Les 
volontaires ont désormais une idée 

précise de ce qu'ils doivent faire.
L'intervention des Français est 

d'autant plus importante que la 
chapelle tient une place de choix 
dans le cœur des chrétiens. Le 
mokthar (chef du village), Zacharie 
et tous les anciens ont prié dans 
le sanctuaire. Beaucoup y ont été 
baptisés et de nombreux couples 
s’y sont mariés.

Zacharie raconte aux volontaires 
que chaque année les hameaux de 
la région se réunissaient avec les 
paroissiens de Benatha pour fêter 
l’Assomption de la Vierge Marie 

Volontaires et villageois 
relèvent la chapelle  
du XVIIIe siècle.
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À erbil, les réfugiés chrétiens 
sont nombreux. Ils sont ve-
nus de Mossoul, de Bartella, 

de Qaraqosh, de Karemless et de bien 
d'autres villes et villages. Ils ont com-
mencé à arriver en masse à l’été 2014 
quand l’organisation État islamique 
envahissait la plaine de Ninive.

Douloureux souvenirs
Deux ans plus tard, à l’automne 2016, 
les villages chrétiens de la région 
sont enfin libérés. Les maisons ont 
été incendiées ou bombardées, les 
commerces sont pillés et les églises 
profanées. Il reste de cette occupa-
tion le témoignage muet de quelques 
pans de murs souillés par des ins-
criptions de propagande islamiste.

Depuis 2018, notre mission Irak 
aide les réfugiés à retourner dans 
leurs villages. Certains y sont repar-
tis une fois leurs maisons et leurs 
églises remises en état. Mais d'autres 
n'ont plus d'endroit où aller.

Ne pouvant rester insensible à leur 
sort, SOS Chrétiens d'Orient se mobi-
lise pour venir en aide à ces familles 
chrétiennes ou yézidies qui restent à 
Erbil.

Soutien fraternel
Chaque mois, nos volontaires rendent 
visite à cinquante-cinq familles. 
Les deux tiers reçoivent des sacs 
de nourriture, d’hygiène, du lait, de 
l’eau, et un peu d’argent pour acheter 
des médicaments.

Quand les jeunes de SOS Chrétiens 
d’Orient arrivent dans un foyer pour 
discuter avec ses membres, ils sont 

toujours accueillis fraternellement, 
avec de beaux sourires illuminant 
les visages. Pour prolonger un peu 
cet instant de bonheur partagé, les 
jeunes Français sont souvent invi-
tés à se joindre au repas familial ou 
à prendre une collation frugale. La 
visite se finit généralement par une 
prière collective.

Fierté dans le Christ
Chaque famille est différente, mais 
l’accueil et les sourires sont toujours 
là. Ils aiment savoir que les chrétiens 
de France ne les oublient pas et qu'ils 
viennent jusqu'à leur terre d'exil, à 
Erbil, pour les connaître, prier pour 
eux et les soutenir matériellement et 
moralement.

Face à leur misère, leur foi et leur 
confiance en Dieu sont immenses. 
Tous s’abandonnent à la Providence. 
Combien nous ont dit : « Je suis 
chrétien, je n’ai besoin de rien de 
plus ! » C'est sans doute le souve-
nir qui restera le plus gravé dans la 
mémoire de nos jeunes à l'heure de 
revenir en France. 

dossier

auprès des chrétiens 
exilés d’erbil

Les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient se rendent régulièrement 
auprès des familles chrétiennes déplacées à Erbil depuis les exactions  
de Daech dans leurs villes ou villages. L’association leur apporte des 
aides alimentaires ou des articles d'hygiène, mais aussi un soutien moral  
et un témoignage d'espérance.

dans cette petite église.
Alors qu'ils consacrent de lon-

gues heures à remonter les murs, 
les Français lisent l’espérance et le 
bonheur dans les yeux émus des 
habitants qui viennent sur place 
se rendre compte de l'avancement 
des travaux de leur chapelle.

MÉMOIRE DU PASSÉ
Benatha fut le premier village chré-
tien à s’établir dans la vallée. Dans 
les années 1960, la trentaine de fa-
milles qui y vivaient a dû fuir les 
violences de la révolution kurde.

Une décennie plus tard, enfin 
de retour chez eux, les habitants 
retrouvent avec désolation leurs 
demeures dévastées par les forces 
kurdes et leur vieille chapelle pillée 
et démolie par les musulmans. Si 
les chrétiens trouvent l’énergie 
de rebâtir leurs maisons, la petite 
église doit encore attendre des 
jours meilleurs.

Le chantier de reconstruction, 
financé par SOS Chrétiens d'Orient 
à hauteur de 10 000 euros, a 
permis de remonter les murs et de 
commencer la réfection de la voûte. 
D’ici quelque temps, grâce à la gé-
nérosité des donateurs français, 
les villageois pourront reprendre 
possession de leur chapelle et y 
vivre leur foi comme leurs aïeux. 

La chapelle  
de Benatha ressortie 
de terre après des 
décennies d'abandon 
grâce à l'aide de SOS 
Chrétiens d'Orient.

Les volontaires visitent 
régulièrement les 
chrétiens exilés d'Erbil.
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dossier

Un vent de paix et de fraternité plane sur 
le village de Bana Sor. De nombreuses 
activités sont proposées aux familles. 
Le lien entre les habitants se renforce 
grâce à SOS Chrétiens d’Orient.

À Alqosh, petite ville chrétienne située à quarante-cinq kilomètres au nord de Mossoul, SOS Chrétiens d’Orient aide 
le père Ghazouan, de rit chaldéen, dans la réalisation de son projet de bibliothèque conviviale. Le chantier touche  
à sa fin. Les volontaires et les habitants finalisent les derniers aménagements.

S ’instruire et échanger. Voilà 
la raison d'être de cette bi-
bliothèque voulue par le père 

Ghaouzan. Plus qu’un simple lieu de 
lecture, il a souhaité qu’à l’apprentis-
sage par les livres puisse s’ajouter la 
discussion autour d’une tasse de thé.

Culture et convivialité
La bibliothèque associera le côté tran-
quille et studieux d’une bibliothèque 
digne de ce nom à la possibilité de 
se retrouver dans un salon de thé. Un 
volontaire du chantier nous explique : 

« Pour les grands, c’est un point de 
rencontre et d’écoute en lisant autour 
d’un café sur la terrasse. Pour les étu-
diants, c’est un lieu idéal pour réviser 
dans le calme ».

Après les temps troublés vécus par 
la plaine de Ninive, et même si Alqosh 
fut un des rares villages à échapper 
à l’invasion jihadiste, les chrétiens 
restent traumatisés. De quinze mille 
habitants, la population de la ville 
est tombée à neuf mille. Beaucoup 
ont fui, à l’époque, l'avance des isla-
mistes et ne sont pas revenus.

Face à l’adversité, la petite cité ne 
baisse pas les bras et souhaite conso-
lider son identité, préserver son patri-
moine chaldéen pour retrouver une 
dynamique de développement.

Aussi, quoi de mieux qu’un tel lieu, 
à la fois bibliothèque et salon de thé, 
pour permettre aux chrétiens de se 
retrouver et de contribuer ainsi au 
renforcement de la cohésion sociale ?

Fin de chantier
Le rêve du curé sera bientôt réalisé. Le 
chantier commencé en février 2019 
touche à sa fin, grâce à l’aide des 
13 000 euros apportés par les bienfai-
teurs de l’association et aux bras ac-
tifs des volontaires de la mission.

Les murs ont été consolidés, du 
placo a été monté pour les pans inté-
rieurs, le toit en tôle ondulée, les pla-
fonds et les sols ont été refaits, une 
salle d’eau a été aménagée et l’élec-
tricité installée. Aujourd’hui, les pre-
miers meubles arrivent.

Prochainement, les livres prendront 
leur place pour le plaisir des désireux 
de s’instruire ou de voyager et les 
échanges iront bon train sur la terrasse 
et le balcon destinés au salon de thé. 

situé dans le Kurdistan d'Irak et voisin de la petite cité d’Aqra, le village de 
Bana Sor est né en 2006. Des familles chrétiennes de Mossoul, alors en 

proie aux attentats islamistes à répétition, ont décidé de fuir la ville et de fonder 
une communauté plus paisible à quatre-vingt-dix kilomètres au nord-est.

Mais l'éloignement n'a pas mis ces chrétiens totalement à l'abri des conflits 
qui meurtrissent le pays depuis une trentaine d’années. En avril 2019, les vo-
lontaires de SOS Chrétiens d’Orient y installent une antenne pour apporter du 
soutien aux deux cents habitants et contribuer à les sortir de la misère.

L’association aide non seulement les habitants à retrouver une activité, mais 
aussi une tranquillité d'esprit. Et les activités vont bon train : organisation de 
jeux olympiques au début de l’été pour petits et grands, joute au ping-pong 
avec les jeunes autour du curé, atelier de peinture avec les enfants ou encore 
soirée cinéma pour échanger sur les cultures respectives. Les liens tissés de-
puis quelques mois sont forts entre les Français et les villageois de Bana Sor. 

Avec  
les villageois 
chrétiens  
de Bana Sor

des livres et du thé à alqosh

La bibliothèque d'Alqosh 
prend forme. Artisans et 
volontaires y travaillent 
d’arrache-pied.
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actualités

À 19 h 00, le jeudi 13 juin, au cœur 
des Champs-Elysées, les pre-
miers invités se pressent de-

vant les portes du Publicis cinéma. 
Les amis, sympathisants et bienfai-
teurs de SOS Chrétiens d’Orient ont 
été conviés à découvrir en avant-pre-
mière le long-métrage de Patrick 
Buisson sur la pucelle d’Orléans.

Charles de Meyer, président de 
l’association, accueille les convives 
de cette soirée dont les bénéfices 
sont destinés aux villages autonomes 
chrétiens au Pakistan.

La projection du film en présence 
de Patrick Buisson débute à 20 h 30 
sous les yeux impatients des spec-
tateurs qui découvrent émerveillés le 
jeu de l'actrice qui interprète la sainte.

Sur le site Salon beige, l'historien 
et réalisateur a expliqué toute l'im-
portance de celle qui joue le rôle de 
la sainte : « Katia Miran a réussi le 
prodige de restituer tout l’amour que 
Jeanne vouait à la lumière, le grand 
éclat du grand midi, ce mariage si 

typiquement français du ciel et de 
la terre. Chaque image, merveilleu-
sement tournée par mon réalisateur 
Guillaume Laidet, en apporte la dé-
monstration. J’ai la faiblesse de croire 
que, pour ce qui est de la grâce, Katia 
a été fidèle à la promesse que porte 
le titre du film en référence à la cé-
lèbre réplique de la Pucelle d'Orléans 
devant ses juges ».

À l’issue de la présentation, de 
nombreuses personnalités telles 
que les historiens Colette Beaune, 
Jacques Trémolet de Villers, Philippe 
Contamine ou encore Marine Tertrais 
nous ont fait l’honneur et la joie d’être 
présents pour dédicacer leurs ou-
vrages sur la sainte.

Patrick Buisson, directeur de la 
chaîne Histoire jusqu'en 2018, conclut 
cette soirée pour les chrétiens d’Orient 
avec une réflexion inspirée par sainte 
Jeanne d’Arc : « Dieu premier servi : 
l’esprit de résistance de Jeanne est le 
même que celui des chrétiens d’Orient 
aujourd’hui ». 

SAINTE JEANNE D’ARC AU CINÉMA
SOS Chrétiens d’Orient a organisé pour ses donateurs, ses amis  
et ses bénévoles une projection privée du film de Patrick Buisson  
Que Dieu m’y garde. Le procès de Jeanne d’Arc.

Témoignage  
d'Aubry, 

volontaire en Irak

Le 20 juin à Bana Sor, les Jeux olym-
piques (JO) sont lancés ! Les petits 
accourent au kindergarten (jardin d'en-
fants). Tout le village se rassemble, 
des nombreux bambins jusqu'aux 
quelques anciens.

Un concert de cris, de rires et d’en-
thousiasme retentit… Je tente de 
me faire entendre : « Chuuut, écou-
tez-moi ! », aussitôt suivi de la voix de 
Petrus qui traduit mes paroles. Les JO 
de cette année ont mis au programme 
du volley pour les adultes, du foot et de 
la thèque pour les plus jeunes.

Les différentes équipes sont for-
mées, les maillots de couleur sont en-
filés. Place aux jeux !

Les villageois découvrent le nou-
veau terrain de volley que nous avons 
défriché. La compétition fait rage, mais 
toujours dans une ambiance chaleu-
reuse qui est la marque de fabrique de 
Bana Sor.

Lorsque les tournois touchent à leur 
fin, tous sont joyeux et fatigués. Ce qui 
révèle un bon match !

Tout le monde se rassemble alors au-
tour d’un buffet. La remise des prix rend 
les jeunes euphoriques. La musique bat 
son plein et la danse clôt la soirée.

Ces jeux ont permis d’instaurer un 
volley quotidien où chaque soirée une 
trentaine de personnes échange grâce 
à un moment sportif.

Vous souhaitez devenir 
volontaire ? 

Retrouvez toutes les informations 
dans la rubrique « Je m’engage »  

de notre site internet :  
soschretiensdorient.fr

Ou contactez Iseult : 
volontaires@

soschretiensdorient.fr
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SOS : Vous êtes historienne de 
l’art, spécialiste de la peinture 
flamande du XVe siècle et du 
baroque européen, mais aussi de 
l’art copte et orthodoxe byzantin. 
D’où vous vient cette passion 
pour le christianisme oriental ?
Marie-Gabrielle Leblanc (MGL) : 
De ma découverte de l’Égypte 
copte voici vingt-cinq ans, qui fut 
un véritable coup de foudre, suivie 
de l’Éthiopie chrétienne, puis de 
la Roumanie orthodoxe, un autre 
moment fort de ma vie. Depuis, 
j'ai beaucoup étudié l’art chrétien 
d’Orient et l’art byzantin, ce que 
je n’avais pas fait à l’université, 
m’étant spécialisée dans l’Europe 
des XVe et XVIIe siècles.

SOS : Critique d’art, vous êtes 
aussi organisatrice de voyages 
et de pèlerinages. Dans quelle 
région du monde ?
MGL : Dans le cadre des « Voyages 
du professeur – Le monde copte » 
d'Alexandre Sadek, égyptologue 
et coptologue réputé, j'anime des 

voyages-pèlerinages en Égypte 
copte et antique depuis vingt-cinq 
ans (depuis trente-cinq ans pour 
lui). C'est une opportunité unique 
pour connaître une vraie immer-
sion dans la communauté copte.

Depuis plus de vingt ans, j’or-
ganise avec Ictus des voyages en 
Russie ainsi que des voyages-pè-
lerinages en Roumanie, avec ici 
aussi l'occasion de nombreuses 
rencontres avec des moines, des 
artistes et des artisans.

Avec Terralto, je propose des 
déplacements en Serbie et en 
Macédoine accompagnés par le 
père Jivko Panev, prêtre orthodoxe 
en poste en France.

Je fais de même en Arménie et 
en Géorgie avec le BIPEL.

En plus de mes activités de 
guide accompagnateur, je suis 
journaliste dans la presse catho-
lique. J’ai écrit chaque semaine 
dans Famille chrétienne de 1979 
à 2018 et dans France catholique 
depuis 1990 (chaque semaine à 
partir de 2018). J’ai repris dans ce 

dernier titre la double page d’art 
chrétien que j’avais tenue dans 
Famille chrétienne durant presque 
quarante ans.

Je vous encourage à vous abon-
ner à France catholique, un hebdo-
madaire de qualité dont la nouvelle 
formule, inaugurée en 2019, a 
remporté un vif succès auprès des 
lecteurs et généré des torrents de 
nouveaux abonnements.

SOS : Pouvez-vous expliquer  
à nos donateurs comment vous 
avez connu notre association ?
MGL : Oh, c’est inoubliable ! Je dé-
sirais depuis longtemps aller en 
Syrie sans n’avoir jamais eu ni le 
temps ni l’opportunité de le faire 
avant la guerre. Voici quatre ans et 
demi, j’ai vu – simultanément dans 
Famille chrétienne et Valeurs ac-
tuelles – la page de publicité pour 
le tout premier voyage touristique 
en Syrie organisé par SOS. Étant 
par chance libre de tout enga-
gement pour les dates prévues, 
j’ai sauté sur l’occasion. Je m'en 

Interview de Marie-Gabrielle Leblanc, historienne d’art et critique, 
organisatrice de voyages et de pèlerinages dans l'Orient chrétien.

L’ENFANCE DU CHRIST DANS L’ART
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souviens très bien, c'était pour la 
Semaine sainte orthodoxe. Nous 
étions trente-cinq fous enthou-
siastes ! Ce fut un des voyages les 
plus importants de toute ma vie. 
Six mois plus tard, j’ai eu la joie 
de présenter ma chère Égypte à 
Benjamin Blanchard et de lui faire 
rencontrer des personnalités ec-
clésiastiques coptes.

SOS : L’Enfance du Christ dans 
l’art, publié chez Téqui en 2018, 
est votre dernier ouvrage. Vous y 
puisez dans l'art oriental et occi-
dental la matière pour réussir une 
synthèse magistrale
MGL : Les livres qui font le pont 
entre l’art d’Orient et d’Occident 
étant assez rares, ma démarche 
a séduit mon éditeur et l'accueil 
favorable du public me permet 
d'achever en ce moment le deu-
xième volume, la Vie publique du 
Christ dans l’art, qui va paraître 
cet automne, également chez 
Téqui. Il couvre une période plus 
longue de l’histoire de l’art, du IVe 
au XXIe siècles. Si Dieu le veut, en 
2020, ce sera le tour de Passion et 
Résurrection du Christ dans l’art.

SOS : Pouvez-vous proposer un ou 
deux éléments de réflexion entre 
l'art d'Orient et d'Occident ?
MGL : En art comme en liturgie et 
spiritualité, l’Orient est immuable. 
L’art chrétien oriental évolue len-
tement. L’iconographie byzantine 
est très codifiée. En revanche, les 
iconographes coptes ont davan-
tage de liberté pour innover tant 
qu'ils restent fidèles au dogme.

À l’inverse, en Occident tout 
change très vite selon la spiritua-
lité des différentes époques : art 
paléochrétien, art carolingien, pré-
roman, roman, gothique, renais-
sance, classicisme et baroque, 
c’est un kaléidoscope de formes et 
styles d’une richesse et d’une va-
riété prodigieuse.

SOS : L’art chrétien en Égypte a-t-
il souffert ces dernières années 
comme ce fut hélas le cas en 
Syrie ou en Irak ?
MGL : Il n’y a pas eu de destruc-
tion du patrimoine historique en 
Égypte par les Frères musulmans, 
comme avec Daech en Irak et 
Syrie. Sous Moubarak et sous la 
présidence désastreuse de l’isla-
miste Morsi, ils ont attaqué et sou-
vent incendié principalement des 
églises et des cathédrales coptes 
modernes.

SOS : Organisatrice de voyages, 
que diriez-vous à nos donateurs 
pour les encourager à décou-
vrir de leurs propres yeux, peut-
être à vos côtés, les œuvres 
d’art d’Orient et particulièrement 
celles que vous évoquez dans 
votre ouvrage ?
MGL : Il ne faut pas craindre de se 
rendre au Proche Orient. Je peux 
témoigner que les touristes sont 
revenus en Égypte et commencent 
à le faire en Syrie. Mon mot d'ordre 
c'est : « N’ayez pas peur ! » « Ce 
n’est pas parce que nous avons 
peur que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas que 
nous avons peur ! » (Sénèque).

Allez en Syrie avec SOS 
Chrétiens d’Orient et Odéia, vous 
ne le regretterez pas !

Le prochain voyage en Égypte 
aura lieu du 1er au 13 février 2020, 
1 800 €, du Caire à Abou Simbel. 
Avec tous les grands monastères 
coptes, plusieurs sites de la Fuite 
en Égypte et des rencontres avec 
l’Église copte.

Deux déplacements sont prévus 
en 2020 en Roumanie avec Ictus, 
du 15 au 24 juin ou du 28 sep-
tembre au 7 octobre, 1 300 €.

Avec Terralto, un autre est pro-
grammé en 2020 en Serbie et au 
Kosovo, à une date qui reste à fixer.

Je vous avoue que cela me 
peine de voir les catholiques se 

presser aux portes des voyagistes 
laïcs pour se ruer vers des desti-
nations, certes très belles comme 
l’Iran ou le Maroc, mais en igno-
rant tout de l’Égypte copte, de la 
Syrie chrétienne ou des pays or-
thodoxes d’Europe de l’Est.

J'incite les Français à se tourner 
vers les agences qui proposent des 
voyages à fort contenu spirituel, 
en bénéficiant de l’engagement 
et de l'érudition de conférenciers 
chrétiens.

Pour tous les déplacements que 
j'ai mentionnés, j'invite les per-
sonnes intéressées à me contac-
ter directement au 01 48 07 05 84, 
ou par courriel à mariegabrielle@
wanadoo.fr. En voyage, j'apprécie 
les donateurs de SOS Chrétiens 
d’Orient car ils sont agréables à 
vivre et motivés ! 

actualités

L'adoration de l'enfant, Domenico 
Ghirlandaio (XVe siècle).
Page 6 : L’Adoration des mages, 
Gérard David (Flandre XVe siècle). 
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dossier

LA ROUTE DU LIBAN

G érée d’une main de maître par 
Jean-Marie Vidal et son équipe, 
« la Route du Liban » a vu le 

jour en 2019. Les organisateurs ont 
voulu profiter de la médiatisation des 
événements nautiques pour attirer 
l'attention du grand public sur le sort 
des chrétiens d'Orient.
 Après une messe célébrée en 
l’église Saint-Victor à Marseille, les 
voiliers ont pris le large le 16 juin. À 
bord, à côté des drapeaux français et 
libanais, les bannières des associa-
tions qui travaillent en Orient : SOS 

Chrétiens d’Orient, l’Aide à l’Église en 
détresse et Portes ouvertes. Sous un 
beau soleil, les navigateurs ont hissé 
les voiles, encouragés par les chants 
et les applaudissements des familles 
et des amis venus en nombre.

Les équipiers arboraient tous au 
poignet le bracelet aux couleurs de 
SOS Chrétiens d’Orient, témoignant 
ainsi de leur fierté de contribuer à l'ou-
verture d’un centre d’activités pour les 
jeunes à Mar Romanos, au Liban.
 La navigation a été ponctuée de 
cinq escales dans différents ports mé-

diterranéens. De la Corse à Chypre en 
passant par l’Italie et les îles grecques, 
les cent quarante navigateurs ont sen-
sibilisé les médias locaux à la cause 
des chrétiens d’Orient et des associa-
tions qui les défendent.
 À l'arrivée le 10 juillet 2019, SOS 
Chrétiens d’Orient était présent sur le 
port de Jounieh pour accueillir les voi-
liers de la Route du Liban. L’aventure 
se terminait pour les navigateurs, 
mais ne fait que commencer pour les 
enfants qui vont profiter du centre 
d’activités de Mar Romanos. 

À l’initiative de trois anciens volontaires de SOS Chrétiens d’Orient, trente voiliers ont navigué d’Occident vers l’Orient, 
des côtes sud de l’Europe jusqu’aux rivages du Liban, pour marquer les liens historiques, culturels et amicaux qui 
unissent ces deux extrémités de la Méditerranée. Une navigation exceptionnelle au profit des chrétiens d’Orient

La rencontre a été ouverte par Elisabetta Belloni, secrétaire 
général, en présence du ministre Enzo Moavero Milanesi 

et du président du conseil Giuseppe Conte qui a pronon-
cé le discours de clôture où il a expliqué la transition d’un 
« monde multipolaire » à un « monde polycentrique » do-
miné par les États-Unis, la Russie et la Chine et dans lequel 
l’Italie et l’Europe doivent trouver leur place. La situation en 
Méditerranée a fait notamment l'objet d'intenses discus-
sions dans la mesure où le sort de l'Europe se joue dans 
cet espace qui ne doit plus être conflictuel, mais constructif.

Une délégation de la Fondazione SOS Cristiani d’Oriente 
a eu la possibilité de suivre les trois jours de conférence. 
Elle a eu l'opportunité de saluer les ambassadeurs italiens 
actifs dans les pays où SOS Chrétiens d’Orient est présent 
et qui depuis la création de la filiale italienne ont encoura-
gé notre travail et nous ont reçus dans leurs ambassades 
respectives. Nous les remercions pour leur passion et leur 
engagement, mais aussi pour la diplomatie, la coopération 
et le développement qu’ils mènent dans des circonstances 
souvent difficiles. 

Conférence des ambassadeurs italiens à Rome
Du 24 au 26 juillet 2019 a eu lieu à Rome la douzième conférence des ambassadeurs. Tout le corps diplomatique 
italien s’est réuni autour du ministre des Affaires étrangères pour analyser les grandes questions internationales  
du siècle et réfléchir au rôle et aux enjeux de l’Italie dans le monde. SOS Chrétiens d'Orient y était.
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Actualités

entre deux rendez-vous, le père 
Parvez s'est rendu au siège de 

notre association pour remercier 
nos donateurs. Leur aide géné-
reuse permet en effet la libération 
de beaucoup de chrétiens d'une 
situation révoltante et indigne.

Jugez plutôt : en plein xxie siècle, 
le père Parvez sauve des familles 
paysannes chrétiennes d'un qua-
si-esclavage. Parents et enfants 
travaillent en effet au service 
d'entrepreneurs musulmans qui 
ne leur offrent qu’un toit en guise 
de salaire.

Pour ces malheureux, vouloir 
quitter cette situation de servilité 
revient à encourir la colère bru-
tale du propriétaire et l’assurance 
de se retrouver à la rue. « Une 
femme enceinte et son mari ont 
tenté de s’échapper avec leurs 
trois enfants, raconte l’ecclésias-
tique. Ils ont été rattrapés et brû-
lés vifs sur un bûcher. »

Pour leur permettre de se libé-
rer de l'emprise de leurs proprié-
taires, le père Parvez rachète les 
dettes qu'ils ont contractées pour 
payer la dot de leur fille ou parfois 
aussi pour se soigner.

Enfin, grâce au soutien de l’as-
sociation, ce prêtre a récupéré 
un grand terrain sur lequel il bâtit 
un village où les familles libérées 
peuvent se loger dans la dignité.

Depuis janvier 2017, ce sont 
soixante-cinq maisons, un centre 
éducatif, deux petites écoles et 
deux églises qui ont été érigés. 

D urant les trois mois d'été, plus 
de mille deux cents enfants 
comme le petit Charbel, issu 

d’une famille isolée et pauvre, sont 
venus aux camps organisés par SOS 
Chrétiens d’Orient. Il y en a eu aux 
quatre coins du pays, comme à Ain 
Aakrine, à Abey, à Tripoli, dans les 
antennes de la plaine de la Bekaa ou 
encore à Nabatié.

Sortir les enfants de la solitude
Aux premiers jours de ses vacances, 
le jeune Charbel est content d’avoir 
fini l'école et d’avoir du temps libre. 
Mais, très vite, tout seul dans le petit 
logement de sa mère et commençant 
à souffrir de la chaleur étouffante, le 
jeune garçon s'interroge : que va-t-il 
faire de son été ?

Heureusement pour lui, cette an-
née il y a le patronage organisé 
par les volontaires de l'association  
SOS Chrétiens d’Orient !

Tisser des Liens d’amitié
Après l’expérience de l’an dernier, il 
a hâte que ça recommence, hâte de 
faire des dessins, de participer aux 
olympiades, de se lancer dans une 
chorégraphie ou un concours de 
chants, d'explorer son pays, de re-

trouver son ami Jad et de se faire de 
nombreux nouveaux camarades.

Rythmée par la prière, chaque 
journée a son lot d'activités ludiques 
différentes et variées, échafaudées 
par les volontaires, épaulés parfois 
par des communautés religieuses.

Jeux et prières
En juillet, le camp à Abey dans le 
Chouf, auquel se sont inscrits des 
dizaines d’enfants de familles liba-
naises, mais aussi irakiennes et sy-
riennes, a eu par exemple la joie 
d’avoir des frères capucins venus 
mener un bel apostolat.

Les patronages sont devenus très 
importants pour les jeunes chrétiens 
d’Orient et sont possibles, comme 
tous nos projets, grâce à tous nos 
bienfaiteurs. Merci ! 

Le père Parvez, prêtre catholique 
de la région de Faisalabad au 
Pakistan, est venu le 5 juillet 

dernier à Paris pour informer les 
Français sur la situation tragique 

des chrétiens dans son pays.

Le père Parvez  
à Paris

Au cours des vacances scolaires, les patronages organisés par les missions 
sortent les jeunes de la solitude ou du désœuvrement et les amènent à tisser 
des liens d’amitié qui vont souvent durer toute leur vie. Focus sur le Liban.

CAMPS D’ÉTÉ EN ORIENT

Patronage d'été au Liban. L'aide à l'enfance  
est essentielle pour consolider les communautés  
chrétiennes d'Orient.

Les volontaires 
sont bien accueillis 
à Ain-Aakrine.
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Merci Camille  
et au revoir !

Camille a rejoint nos équipes, voici pratiquement cinq 
ans, comme chargée des relations avec la presse. En jan-
vier 2018, elle prend la responsabilité de la planification des 
événements de l’association à destination du public ou de 
nos bienfaiteurs. Des communiqués de presse à l'organi-
sation des semi-marathons et des grands dîners de cha-
rité, en passant par quelques séjours en Orient, Camille a 
brillamment relevé tous les défis qui lui ont été proposés. 
Sans elle, bon nombre de salariés et de volontaires ne nous 
auraient pas rejoints. Nous lui disons un immense merci !
 Nous lui souhaitons bon vent et profitons pour souhaiter 
la bienvenue à Jeanne der Agopian qui récupère le flam-
beau de l'organisation des évènements ! 

La boutique SOS Chrétiens d’Orient

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

Pour tout achat à la boutique, vous pouvez le faire en ligne ou par chèque. 
Merci de faire votre chèque séparé de votre don.

Retrouvez notamment :

Au secours  
des chrétiens d’Orient 
Entretien avec Charles de Meyer 
et Benjamin Blanchard
de Charlotte d’Ornellas 
Éditions Via Romana, 128 pages.  
10 €

L’enfance du Christ dans l’art 
de Marie-Gabrielle Leblanc
Éditions Téqui, 240 pages. 
25€

Terres saintes 
et profanes
de Jean Raspail
Éditions Via Romana, 150 pages.  
19 €

Les Chrétientés orientales 
De l’origine du Christianisme  
à aujourd’hui
de Elisa Bureau
Éditions Persée, 136 pages.  
15,50 €

actualités

Toute l'équipe de SOS Chrétiens d'Orient remercie 
chaleureusement Camille Vauthier pour le temps 
passé à nos côtés et pour son dévouement sans limites 
à la cause des chrétiens orientaux. La voilà partie vers  
de nouvelles aventures.

Camille Vauthier, ancienne 
responsable de l'organisation  
des événements part vers  
de nouvelles aventures.
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Événements
Messe annuelle d’Action de grâce – jeudi 
12 septembre 2019, à 20 heures – Messe 
solennelle aux intentions des bienfaiteurs, 
volontaires et salariés à l’église  
Saint-Eugène au 4 rue Sainte-Cécile  
dans le ixe arrondissement de Paris,  
célébrée par le chanoine Guelfucci.  
Venez nombreux à ce rendez-vous  
annuel de SOS Chrétiens d’Orient !

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 grande stabilité  
politique 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 en 
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.

Conférence sur l’Égypte à Toulon – samedi 
21 septembre 2019, 18 heures –  

À l’invitation d’Évelyne Boukoff-Kahil, Robert 
Solé fera une conférence intitulée : « Que 
devient le pays des pharaons ? L’Égypte, entre  
un passé glorieux et un avenir incertain. »
Les dons de la soirée financeront le projet 
de bibliothèque du pape Théodore II des 
coptes orthodoxes.
Robert Solé, écrivain et journaliste,  
né au Caire, a travaillé quarante ans au 
quotidien le Monde dont il a été notamment  
le correspondant à Rome et à Washington.  
Il est l’auteur de sept romans, parmi lesquels 
le Tarbouche et les Méandres du Nil, ainsi 
que de nombreux essais et récits historiques 
consacrés à l’Égypte.

Lieu de la conférence : Villa Ker Breiz, 
Cap Brun, 83000 Toulon.

Concert du Quatuor de Chartres à 
Draguignan – dimanche 13 octobre 2019,  
à 17 heures – Concert « les Sept dernières 
paroles du Christ en Croix » de Haydn 
au théâtre de l’Esplanade de Draguignan. 
Entrée libre.

Inscription obligatoire : www.weezevent.
com/draguignan-quatuor-de-chartres

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.

Les prochaines dates à retenir :  
7 septembre, 5 octobre, 2 novembre.

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 dans nos missions auprès  
des chrétiens d’Orient.

Prochaines formations :
– À Paris, les 14 sept., 12 oct. et 16 nov.  
de 10 heures à 18 heures au centre Bergère,  
9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, dates à fixer (cf. pôle volontaire).

Au programme : messe, conférence  
sur les rits orientaux, tables rondes, 
consignes de sécurité, etc.

Contact : formationvolontaires@gmail.com 
ou 01 83 92 16 53.

entre nous

Annonces

Vous nous avez écrit…
Courage et ténacité
« Saint Martin a aidé les plus 
pauvres. Priez-le de vous assister 
dans votre mission salvatrice. 
Vous êtes remarquables pour 
votre courage et votre ténacité 
dans le secours fraternel. Que 
Jésus et Marie vous aident et 
vous guident ! »

Marie Bernadette 
Mâcon (71)

Aux enfants  
du Liban
« Je suis très proche  
de SOS Chrétiens d’Orient, que je 
soutiens à mon humble mesure. 

Je pense à tous ces petits enfants 
qu’aide le père Jean Nasrallah 
au Liban, à leur quotidien et à 
leur avenir, à l’importance de 
continuer à résider sur place, 
afin de maintenir une présence 
chrétienne dans la Bekkaa.  
Avec ma prière affectueuse »

Claude 
Paris (75)

Aide face  
à la canicule
« À l’instant, je reçois votre 
courrier “Urgence chaleur”. 
Je vous adresse illico un petit 
chèque. Merci pour tout ce que 

vous faites ! Et moi, je prie.... »
Sœur Marie Aymone  

Annecy (74)

Noble cause
« Veuillez trouver, ci-joint,  
un chèque qui peut être affecté  
à un enfant dans le besoin (faim, 
abri, soin médicaux, etc.).  
Votre projet est noble.  
Bravo pour tous vos projets ! 
Courage et félicitations ! »

André 
Argences-en-Aubrac (12)

Foi et espérance
« Je suis conscient que votre 

combat pour la foi et l’espérance 
chrétiennes contre l’islamisme 
est le rempart de l’Europe 
décadente. Votre victoire est en 
vue. Courage ! Sursum corda ! »

Max 
Soubise (17)

Prières
« Chers frères et sœurs, je pense 
à vous dans vos misères de 
toutes sortes. Je prie Marie, son 
Fils et tous les saints pour vous 
et ceux qui vous aident au travers 
de SOS Chrétiens d’Orient. »

Anne 
Chateaubriant (44)
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FAITES UN DON POUR LEUR VENIR EN AIDE 
en utilisant le bon de soutien joint à ce courrier

SOS Chrétiens d’Orient  - 16, avenue Trudaine - 75009 Paris FRANCE — contact@soschretiensdorient.fr — 01 83 92 16 53

PROCHE-ORIENT

38 €  

C'EST LE COÛT D'UN LOT DE 
FOURNITURES D'UN PETIT CHRÉTIEN 

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES

POURREZ-VOUS L’AIDER ?

Les enfants d'Orient n'ont pas tous la chance 
d'aller à l'école. Mais, avec vous, nous fa-
voriserons l'accès à davantage d'entre eux en 
leur offrant du matériel scolaire. La pauvreté 
des parents est un frein à l'inscription de leurs 
petits à l'école. Si nous payons les fournitures 
scolaires, ce sera pour eux un soulagement.

Avec 38€, vous offrez à un écolier un cartable, 
une blouse, une trousse, un livre, une tenue de 
sport, cinq stylos et trois cahiers.

LES CHRÉTIENS D’ORIENT ONT BESOIN DE 
VOUS POUR DONNER ACCÈS À L'ÉCOLE À 
LEURS ENFANTS.
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