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SYRIE

Libération de Mhardeh
Vendredi 23 août 2019, la ligne de front est repoussée à vingt kilomètres au nord de la petite ville
chrétienne de Mhardeh. La cité est enfin hors d’atteinte des tirs jihadistes. Pleine d’allégresse, la
population envahit les rues pour fêter la fin des bombardements. La paix tant attendue est de retour.

L

résonnent dans
tous les villages et les villes
de la région. Les foules
sont en liesse. Les rues de
Mhardeh sont envahies par une
population qui laisse exploser sa
joie. Les habitants, du moins ce
qu’il en reste, car beaucoup ont fui
les combats, sont heureux et ne
retiennent pas leurs cris de bonheur. Voitures et motos klaxonnent
à tout va. Un petit train de tourisme
bondé parade dans l’avenue principale célébrant l’arrêt des bombardements. De nombreux drapeaux
volent au vent.
es cloches

LIESSE
Voilà huit ans que les chrétiens de
Mhardeh attendaient ce moment.
Au milieu des civils, les combattants, vêtus de leur uniforme, célèbrent ce jour historique. Leur
chef, Simon Al Wakil, patron des
Force de défense nationale (FDN)

et ancien entrepreneur, a orchestré
la protection de sa ville. Le vieux
lion de Mhardeh est aux anges.
Sa résistance, sa fortune mise à
contribution de l’effort de guerre,
son action et ses prières ont
abouti. La cité chrétienne a tenu
bon face au siège des islamistes.
Il en est de même à Squelbieh,
où Nabel Abdallah a suivi l’exemple
de Simon Al Wakil et organisé la
défense de sa ville pour combattre
l’envahisseur jihadiste. Tous deux
et leurs amis des FDN se battent
depuis 2012.
ENLÈVEMENTS
Retour en arrière. En 2013, des soldats de l'organisation État islamique
pénètrent à Mhardeh, enlèvent dix-huit
garçons et filles de la ville. Monsieur
Simon et quelques hommes partent
les délivrer. En faisant jouer ses relations, l'entrepreneur réussit à libérer
les jeunes. Seulement, sur la route

pour aller les récupérer, ils en découvrent un égorgé dans le fossé : le
premier des cent soixante morts de
Mhardeh durant ce conflit.
Ce rapt d’enfants de Mhardeh en
2011 et son propre fils pris en otage
en 2012 à Alep ont poussé Monsieur
Simon à se lever face à la vague islamiste. Dès lors, il se retrouve vite
à la tête de l'unité de combat organisée pour défendre sa ville, ses habitants, sa maison, son foyer.
AUTODÉFENSE
L’armée ne pouvant être partout,
elle a fourni quelques moyens à
cette unité privée constituée par des
hommes et des femmes de la ville.
Si quelques-uns se sont formés
à la manipulation d’armes et à la
confection de roquettes auprès de
volontaires iraniens, la plupart des
habitants ayant rejoint les FDN découvrent les techniques de guerre
en combattant les jihadistes.
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dossier
Les jihadistes ayant
été repoussés
au nord de Mhardeh,
les habitants
en liesse fêtent
le retour de la paix.

Mhardeh : Alexandre
Goodarzy témoigne
Chef de mission en Syrie, Alexandre Goodarzy rend hommage aux
responsables de la défense de Mhardeh et de Squelbieh. Résistants de la
première heure face aux jihadistes qui ont menacé et pilonné leurs villes
durant près de huit années, ils ont tenu avec courage et avec foi.

F

RENOUVEAU
Aujourd’hui, les FDN n’ont pratiquement plus lieu d’être. La ville
est libérée du joug islamiste et
peut vivre en paix. Le temps est
à la reconstruction. Celle des bâtiments : des maisons, des commerces, des écoles ou des édifices
religieux ; mais aussi celle de la vie
et du moral des Mahardawis, notamment ceux qui pleurent des parents morts sous les roquettes ou
les balles des terroristes.
Les habitants vont désormais
apprendre à vivre à nouveau normalement sans bombes, sans tirs,
sans cris, sans pleurs, sans peur.
Après huit ans de conflit, nous
leur souhaitons un avenir paisible
et nous rendons grâce à Dieu pour
cette victoire des Mahardawis sur
les jihadistes.

à Simon Al
Wakil et Nabel Abdallah qui
ont lutté depuis les débuts du
conflit sans jamais renoncer !
Ils avaient les moyens de fuir,
de partir loin... mais ils sont restés
jusqu’au bout !
Depuis 2012, quelques poignées de volontaire ont assuré la
défense de leurs villes, Mhardeh et
Squelbieh.
Idlib, cette province pleine d’assassins, est non seulement la dernière poche du terrorisme en Syrie,
mais aussi la région vers laquelle
ont été expulsés durant huit ans des
dizaines de milliers de jihadistes issus des quatre coins du pays !
Ces islamistes sont des combattants aguerris qui reçoivent une
aide colossale de l’Occident à travers la Turquie qui leur fournit des
armes lourdes et sophistiquées
contre lesquelles l’Armée arabe syrienne ne peut opposer que le courage de ses soldats !
Idlib n’est pas encore entièrement reprise, mais Mhardeh et
Squelbieh sont désormais hors de
portée des canons ennemis pour
vivre à nouveau en paix ! Cette paix
vous la méritez !
J’ai été fier et honoré d’avoir été
votre invité, votre ami. Par votre
exemplarité, vous nous avez tant
donné, tant apporté !
Merci pour ce que vous êtes,
pour ce que vous faites.
Vous avez affronté le terrorisme
seuls contre tous et vous l’avez emporté ! Vivent le Christ et la Vierge
Marie, à qui vous vous êtes souvent
orce et honneur

Alexandre Goodarzy,
chef de mission
en Syrie.
remis dans les situations difficiles,
dans celles qui semblaient parfois
perdues. Le Seigneur ne vous a jamais lâchés !
En sauvant les villes de Mhardeh
et de Squelbieh, c’est toute une région que vous avez sécurisée. Vous
n’avez pas uniquement combattu
pour la Syrie, mais pour tous les
autres pays du monde.
Les Français qui ont du cœur et
qui se souviennent des liens qui
nous unissent à la Syrie vous remercient chaleureusement.
Vive la Syrie ! Vive Mhardeh !
Vive Squelbieh !
Je me remémore aujourd’hui
avec émotion et tristesse des martyrs de cet interminable conflit.
Mhardeh et Squelbieh sont restées une ligne de front pendant très
longtemps. Trop longtemps ! Nos
pensées et nos prières vont à toutes
les familles endeuillées par la perte
d’un être cher, à tous ceux qui malgré la victoire si réjouissante ont
encore le cœur lourd...
Alexandre Goodarzy
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LA JEUNESSE RUSSE S’OFFRE
EN EXEMPLE AU MONDE
Du 4 au 6 septembre 2019, à l’occasion du Budapest Forum For Christian Communicators, Benjamin
Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, et Sebastiano Caputo, président de la
Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, se sont entretenus avec le métropolite Hilarion de Volokolamsk,
président du département des Relations extérieures du patriarcat de Moscou. Au centre de leurs
discussions, le renouveau de la foi dans la jeunesse russe.
SOS Chrétiens d’Orient (SOS CO) :
Excellence, comment expliquezvous l’effervescence
et le renouveau religieux de la
jeunesse russe ? Comment sontils revenus au christianisme ?
Métropolite Hilarion (MH) : Nous
avons connu une période de réveil
dans l’Église orthodoxe russe.
Le début remonte à 1988, année
de la commémoration du millénaire du baptême de la Russie.
Nous vivions l’effondrement du
régime soviétique et nul n’anticipait que cette célébration allait
entraîner des répercussions à
grande échelle. Lorsque des millions de personnes ont défilé dans
les rues pour témoigner de leur foi
orthodoxe et se joindre aux processions autour de leurs églises,
le moment était venu de demander la fin de la marginalisation.
À partir de ce jour, la présence
chrétienne en Russie et dans les
pays voisins s’est accrue rapidement. En 1988, nous comptions
7 000 églises, aujourd’hui il y en
a 45 000 et chaque année, environ mille autres sont ouvertes. Le

nombre de monastères s’élevait à
vingt, on en dénombre maintenant
mille, pour la plupart habités par
de jeunes moines. Cela ne signifie
pas que toute la jeunesse a retrouvé la foi dans le Christ, mais cela
révèle la forte identité chrétienne
des jeunes en Russie, en Ukraine
et dans d’autres pays sous la juridiction du patriarcat de Moscou.
Nous effectuons des travaux
missionnaires auprès cette nouvelle génération et nous encourageons des mouvements de jeunes.
Je reconnais en cela l’œuvre du
Christ. Les jeunes sont attirés par
Jésus et son Église grâce à la véritable essence du christianisme.
SOS CO : Comment expliquezvous ce retour du religieux parmi
les jeunes générations russes ?
S’agit-il d’un rejet
du communisme ou bien celui de
la culture libérale occidentale ?
MH : Dans les premières années,
nous avons constaté un rejet de la
période du communisme. Des personnes ont rejoint l’Église, car elles
avaient compris qu’elle constituait

une alternative au marxisme alors
dominant.
Cependant, pour être membre
de l’Église, il faut la fréquenter
régulièrement, prendre la sainte
communion et s’immerger dans la
vie de la communauté chrétienne.
Par conséquent, je ne crois pas
que ce soient le rejet de l’idéologie soviétique ou plus tard celui du
laïcisme occidental qui ont conduit
les gens à l’Église.
SOS CO : Quel est l’état des relations
diplomatiques entre l’Église
orthodoxe russe et le Vatican ?
MH : La rencontre historique en
2016 entre le pape François et
le patriarche Cyrille a changé la
donne. D’abord parce que ce fut
la première et unique entrevue de
l’histoire entre le pape de Rome et
le patriarche de Moscou. Ensuite, il
s’agissait d’une conversation profonde qui touchait à des questions
urgentes concernant l’avenir de
l’humanité.
Pasteurs responsables de millions de fidèles, Cyrille et François
ont exprimé leur inquiétude face
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à la persécution des chrétiens
au Proche-Orient et ont constaté leur convergence de vues sur
de nombreux sujets qui affectent
les chrétiens en général et leurs
deux Églises en particulier. Cette
entente a fait naître entre les deux
dignitaires religieux un sentiment
de confiance réciproque. Depuis,
nous la consolidons grâce à d’excellents et fréquents rapports.
SOS CO : Comment jugez-vous
l’intervention de la Russie
au Proche-Orient ?
Pouvez-vous dire comment
votre Église collabore avec
les communautés chrétiennes
locales au Proche-Orient ?
MH : Nous aidons autant que
possible quatre ou cinq Églises
d’Orient, y compris les Églises
orthodoxes. Nous recevons régulièrement dans notre pays des
dirigeants ou des représentants de
ces Églises dans le plus grand respect mutuel.

Nous estimons que nous
avons le devoir de porter
constamment
l’actualité
du
Proche-Orient à l’attention des responsables politiques. Nous leur
expliquons ce qui se passe et leur
exposons les besoins des habitants. Malheureusement, certains
pays croient qu’il suffit d’intervenir
pour que la situation s’améliore.
Ce qui s’est passé après l’invasion de l’Irak et le renversement de Saddam Hussein illustre
bien les conséquences qu’une
action étrangère entraîne. Saddam
Hussein n’était pas un dirigeant
exemplaire, mais rappelons que
durant son régime environ un million et demi de chrétiens vivaient
en paix. Quinze ans après, vraisemblablement, il en reste moins
d’un dixième.
Si la Russie n’était pas de toute
urgence venue en aide à la Syrie
pour vaincre le terrorisme islamique, le sort des chrétiens aurait
probablement été bien pire.

Chacun des pays de la région a
le droit de décider de son avenir et
les normes de la démocratie occidentale ne doivent pas simplement
être imposées de l’extérieur.

Benjamin Blanchard et Sebastiano
Caputo au Budapest Forum
For Christian Communicators.

Les gouvernements occidentaux devraient mieux tenir compte
de la mentalité des habitants, de
la manière dont les structures de
l’État sont organisées et examiner
sérieusement ce que proposent les
Églises de ces pays.

Une nouvelle bougie de soufflée
Pour fêter le sixième anniversaire de SOS Chrétiens d’Orient, une messe solennelle
a réuni, le 12 septembre 2019, anciens volontaires, bienfaiteurs et collaborateurs
de l’association en l’église Saint-Eugène de Paris. L’occasion de rendre grâce
pour ces six années d’existence et d’envisager l’avenir.

E

du Saint-Nom-de-Marie, près de trois cents personnes se
pressent dans la nef de l’église Saint-Eugène dans le IXe arrondissement de
Paris. Le chanoine Guelfucci, curé de la paroisse, préside la sainte messe en l’honneur de la mère de Dieu. Bienfaiteurs, volontaires, dirigeants et collaborateurs sont
là pour cet événement devenu une tradition. « En commençant la nouvelle année par
une messe, nous démontrons que ce qui nous unit aux chrétiens d’Orient s’inscrit
avant tout dans un lien spirituel », témoigne Charles de Meyer, président de SOS
Chrétiens d’Orient.
Cette liturgie, chantée par la Schola Sainte-Cécile, est également l’occasion de
fêter et de rendre grâce pour les six ans d’existence de l’association. Tant de choses
ont été réalisées depuis sa création en 2013 ! À ce jour, plus de mille huit cents volontaires se sont relayés de manière ininterrompue sur le terrain aux quatre coins du
Proche-Orient. Puisse cet engagement perdurer, car il reste tant à accomplir pour
les communautés chrétiennes d’Orient.
n ce jour de fête
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SOS
CHRÉTIENS
D’ORIENT
ARRIVE
EN ARMÉNIE
L’Orient est vaste. Les communautés
chrétiennes dans le besoin y sont
nombreuses. Depuis l’été 2019,
SOS Chrétiens d’Orient lance une
mission intermittente en Arménie.

U

ne poignée de volontaires de
l’association est allée, cet été,
auprès des chrétiens du village
d’Arpéni, dans la région de Shirak,
dans le nord-ouest de l’Arménie. Ils
vont y résider quelques semaines
pour mener à bien leur programme
d’activités.

Auprès des enfants
Le camp de Toroos, que nos volontaires ont contribué à animer, est un
succès pour les jeunes catholiques
du pays. Des cours de français et
beaucoup de jeux ont ravi les petits

chrétiens arméniens. Cris, discussions, rires sont au rendez-vous. Les
visages sont radieux.
Le dernier soir, dans les montagnes
d’Arpéni, tous se sont réunis autour
du feu. Signe de bons moments passés ensemble, les enfants ont le cœur
lourd à l’idée de quitter leurs amis, les
animateurs et le camp. Pour se consoler, ils ont mis toute leur fougue à danser et chanter au rythme des musiques
traditionnelles.
Le camp s’est achevé avec les
Journées de la jeunesse arménienne
catholique. Le père Karnik a voulu remettre un trophée pour remercier
l’association de son action de « bienfaiteur » pour la deuxième année consécutive. Si les volontaires sont là pour la
première fois, SOS Chrétiens d’Orient
soutient depuis plus d’un an des projets
pour les enfants chrétiens d’Arménie.

Auprès des pauvres
Les volontaires se sont aussi rendus
au centre Notre-Dame d’Arménie.
Accueillis par sœur Rebecca, ils ont
visité l’orphelinat et le foyer de personnes âgées de l’établissement.
Les jeunes Français sont ensuite
allés auprès de familles dans les
bidonvilles de Gyumri, à vingt kilomètres au sud d’Arpéni. Leur attention s’est notamment portée vers
les sinistrés du séisme de 1988.
Trente et un ans après, cette catastrophe continue d’avoir un impact
sur la vie de nombreux Arméniens.
Leurs logis sont vétustes et en mauvais état. Ils souffrent principalement
du froid l’hiver et de la chaleur l’été.
Les volontaires leur ont apporté des
sacs de nourriture, mais surtout une
présence amicale dont ils ont le plus
grand besoin.

Cet été les volontaires se sont rendus
en Arménie auprès des plus démunis.
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CONSEILLER
SPIRITUEL

Benatha : renouveau

de la chapelle tricentenaire
Érigée au XVIIIe siècle à l’époque ottomane, détruite au cours de la
révolution kurde voici soixante ans, la chapelle chaldéenne de Benatha
est aujourd’hui reconstruite. Les volontaires et les habitants ont redonné
au petit sanctuaire sa superbe d’antan. Les familles chrétiennes pourront
bientôt à nouveau rendre grâce à Dieu en ce lieu ancien.

C

qui n’était que ruines voici un
an est désormais un bel édifice
entièrement restauré.
e

Saintes ruines
Les restes des murs de la chapelle
de Benatha ont été découverts à l’automne 2018 par les jeunes de l’association. Figées dans un décor de lande
cabossée, les ruines surplombent la
plaine de Ninive.
Seule la motivation et l’engouement des volontaires et des donateurs
de SOS Chrétiens d’Orient a rendu
possible un tel projet. Les habitants,
parmi lesquels Zacharie, le doyen et
initiateur de l’opération, retrouvent
enfin leur chapelle ressortie de terre
après plus d’un an de travaux.

La chrétienté renaissante
Le chantier a commencé par le débroussaillage du site et par le nettoyage des détritus laissés par les
bergers au fil des ans. Ensuite, en
creusant à l’intérieur comme à l’extérieur, les volontaires ont libéré les
murs de tonnes de gravats. Un mètre
cinquante a été dégagé pour retrouver le niveau du sol d’origine. La
reconstruction a débuté en consolidant et en remontant les murs. Puis
le toit voûté a été élevé petit à petit.
Les pierres ont été disposées sur
la structure de bois échafaudée au
préalable. Le toit a enfin été peint et
un auvent fixé sur une longueur. Le
petit dôme couleur ocre, surmonté
d’une croix orthodoxe, a repris sa
place après pratiquement soixante
ans d’absence.

Du chantier à l’office
À présent, l’aménagement intérieur
est en cours. Prochainement, la
chapelle tricentenaire accueillera à
nouveau les prières des habitants de
Benatha et la délivrance des sacrements. Deo Gratias !

Depuis le début de l’aventure
de SOS Chrétiens d’Orient, la
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier,
installée à Chémeré-Le-Roi
en Mayenne, est au côté
de l’association pour la soutenir
dans ses projets et la guider
sur le plan spirituel.

L

e très révérend père Louis-Marie de

Blignières, prieur de la Fraternité
Saint-Vincent-Ferrier, est désormais officiellement le conseiller religieux de SOS Chrétiens d’Orient. Le
père Henri-Marie Favelin a quant à
lui pris la fonction de conseiller religieux adjoint en lieu et place du père
Augustin-Marie Aubry.

Apostolat
Les pères de Chémeré-Le-Roi sont
depuis les premières années au
côté de l’association. Ils ont réalisé un audit de fonctionnement. Ils
contribuent à la formation des volontaires et de l’équipe encadrante.
Régulièrement, ils mènent leur
apostolat en Orient sur le terrain
de nos différentes missions. Si les
pères Aubry et Favelin se sont particulièrement rendus disponibles
pour aller dans les pays d’action de
SOS Chrétiens d’Orient, les pères
Pellaumail et Groetz sont aussi venus à différentes reprises.

L’âme du prochain
Par leur présence auprès de l’association, les frères répondent merveilleusement bien à leur Constitution en
s’efforçant « avec ardeur et de toutes
nos forces, de nous rendre capables
d’être utiles à l’âme du prochain ».
(Nous reviendrons en détail dans un
futur magazine sur l’amitié et l’apostolat de la Fraternité Saint-VincentFerrier à l’égard de SOS Chrétiens
d’Orient.)
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THE HEARTISTS
Entretien avec Marguerite Quadrelli
SOS Chrétiens d’Orient (SOS) :
Marguerite Quadrelli, pouvezvous vous présenter ?
Marguerite Quadrelli (MQ) : Je
suis une étudiante en droit de 22
ans avec différents engagements,
notamment au sein d’associations
promouvant l’art oratoire et la prise
de parole en public. J’ai suivi également des cours de chant, de
théâtre et de musique. Le goût
pour l’art m’a poussée à toucher un
peu à tout. Avec ma sœur Thérèse,
nous avons fondé l’an passé l’association The Heartists, afin de m’investir, à ma manière, par l’art et la
culture, pour des causes humanitaires me tenant à cœur.
SOS : Parlez-nous d’« Orient, une
voie dans le désert », comment
présenter ce beau projet à nos
donateurs ? Comment en êtesvous venue à le lancer ?
MQ : « Orient, une voie dans le
désert » est une comédie musicale alliant l’art et l’humanitaire au
profit des chrétiens d’Orient.
L’idée est née au mois de mai
2015 quand Thérèse et moi assistions à notre première comédie
musicale. J’ai vu en direct comment l’intégration dans un même
spectacle du théâtre, du chant et
de la danse parvenait à offrir au
public un résultat très percutant.
J’ai alors ressenti, moi aussi, le

besoin de réaliser une comédie
musicale.
« Orient », c’est un coup de tête, et
un coup de cœur. Un coup de cœur
pour la comédie musicale, et un
coup de tête partagé avec ma sœur.
Dès l’été 2015, nous nous sommes
attelées à la rédaction d’un script.
Cependant une exigence s’est rapidement imposée à nous : nous voulions un spectacle qui puisse porter
un message, une comédie musicale
qui ait du sens. Nous avons alors
pensé aux chrétiens d’Orient.
À cette époque, on en parlait de
plus en plus autour de nous, dans
nos écoles, dans nos paroisses.
Notre démarche artistique s’est
alors doublée d’une action humanitaire et spirituelle. Nous avons
souhaité, dans ce spectacle, évoquer les chrétiens d’Orient, les

mettre en scène et faire passer un
message. De plus, le monde de
l’Orient est magique à mettre en
scène et nous offre l’opportunité
de réaliser un univers singulier et
envoûtant.
SOS : Vous prônez un concept
original : une création artistique
et solidaire. Pouvez-vous nous
l’expliquer ?
MQ : L’idée est apparue très tôt
dans l’élaboration du projet. L’art
est un puissant vecteur d’émotions en ce qu’il touche à la sensibilité même de l’homme, à son
cœur, il est universel. Une comédie
musicale peut toucher au hasard,
parfois sans qu’on le veuille. La
musique, les voix, les couleurs ont
cet avantage de faire passer des
idées et des valeurs d’une façon
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agréable et passive aux spectateurs. Se servir de ce pouvoir de
l’art pour aider les gens et, à notre
humble mesure, changer le monde,
nous est apparu comme un objectif unique et ambitieux.
SOS : Pour satisfaire
à cette exigence, vous lancez
en janvier 2020 la comédie
musicale « Orient, une voie dans
le désert ». Qu’évoque-t-elle ?
MQ : Œuvre originale, mêlant fiction et réalisme, inspirée par l’actualité et par la littérature « Orient,
une voie dans le désert » se produira les 16, 17, 18 et 19 janvier
2020 à Paris au théâtre Saint-Léo
(XVe arrondissement).
Le personnage principal, Éva,
est une influente journaliste de
mode parisienne. Elle vit à cent à
l’heure entre défilés, cocktails, réunions de bureau et coups de téléphone aux quatre coins du monde.
Un jour, elle remplace au pied levé
une amie journaliste d’art, et s’envole couvrir une exposition au
Caire. Victime d’une attaque terroriste pendant sa mission, elle est
laissée pour morte et abandonnée dans le désert. Recueillie par
des chrétiens d’Orient qui vivent
cachés, elle va passer quelques
jours à leurs côtés. Au fil des discussions, des rencontres et des
échanges, Éva va découvrir une
nouvelle façon de vivre et d’aimer.
C’est l’histoire de Hassan, qui
doit choisir entre l’amour et sa foi.
C’est l’histoire de Siman, qui doit
choisir entre sa famille et ses amis.
C’est l’histoire de Myriam, qui doit
accepter ses faiblesses, mais en
faire une force encore plus grande.
C’est l’histoire de ces hommes et
de ces femmes qui résistent à la
persécution et que nous devons
aider. Et qui ont tant à nous apprendre. C’est l’histoire d’une
femme qui perd ses repères, pour
en retrouver d’autres.

Le spectacle est construit
autour de trois fils rouges : le bonheur, l’amour et le beau. L’objectif
est de toucher les cœurs à la fois
spirituellement, mais également
humainement. Les derniers mots
de la pièce en témoignent : « Non,
jamais la terreur ne triomphera de
nos cœurs. Il y a selon la loi de nos
pères une voie dans le désert ».
Les bénéfices réalisés lors
des représentations seront reversés à des actions concrètes en
soutien aux chrétiens d’Orient.
L’aménagement de bidonvilles
du Caire porté par SOS Chrétiens
d’Orient est une magnifique mission à laquelle nous serions heureux de contribuer. Nous aidons
aussi au développement de journées d’échange entre jeunes occidentaux et orientaux, organisées
par l’association PhilOrient.
SOS : Vous avez fondé
The Heartists. Quel est son lien
avec votre projet initial ? Quel
est son objectif ?
MQ : Afin de donner un cadre
légal à notre projet, pour faciliter
les levées de fonds et les partenariats, nous avons créé l’association The Heartists en avril 2018.

Ce mot est la contraction de deux
termes anglais : « heart », le cœur,
et « artist », artiste. Il illustre parfaitement notre mission : réaliser des
événements artistiques et culturels en soutien de causes humanitaires. « Orient, une voie dans le
désert » est le premier projet porté
par The Heartists.
SOS : Pouvez-vous nous dire
comment vous avez connu SOS
Chrétiens d’Orient ? Et quelles
sont vos relations avec elle ?
MQ : Je connais l’association
depuis plusieurs années, car des
amis ont rejoint sur le terrain les
volontaires de SOS Chrétiens
d’Orient. À leur retour, ils m’ont
longuement parlé de leurs actions
en Syrie, en Irak ou au Liban. Voilà
pourquoi, quand nous avons recherché une association qui soit
partenaire de notre projet, le choix
de SOS Chrétiens d’Orient nous est
apparu comme une évidence.
Partenaire de notre comédie
musicale, SOS Chrétiens d’Orient
nous soutient dans notre démarche
et nous fait bénéficier de son expérience. Sans leurs équipes nous
aurions eu beaucoup plus de mal à
finaliser notre projet.

Association The Heartists
200 boulevard Malesherbes, 75 017 Paris
contact.the-heartists@yahoo.com
www.the-heartists.fr
L’association The Heartists produit son spectacle « Orient, une voie
dans le désert » grâce à votre générosité. Vous souhaitez nous soutenir ? Vous pouvez faire un don via notre site internet, en cliquant sur
l’onglet « Je donne », ou par chèque. Les dons font l’objet d’une réduction fiscale de 66 %. Merci beaucoup de votre générosité !
BILLETTERIE OUVERTE !
La billetterie officielle du spectacle « Orient, une voie dans
le désert » est ouverte ! Nous vous attendons nombreux.
Scannez pour accédez au site :
ou rendez-vous sur : www.billetreduc.com/245783/evtbook.htm?date=1
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Financez nos projets avec Lilo
De quoi s’agit-il ? Lilo est un moteur de recherche éthique qui respecte
la vie privée de ses utilisateurs et avec lequel vous pouvez soutenir
des projets sociaux et environnementaux.

À

chacune de vos requêtes internet, Lilo vous permet de collecter des « gouttes

d’eau » transformables en euros. Ainsi, depuis votre ordinateur, grâce
à vos recherches quotidiennes, sans rien dépenser, en mêlant l’utile à
l’agréable, vous pouvez financer les projets de SOS Chrétiens d’Orient.
Grâce aux donateurs de l’association utilisant Lilo, 6044 gouttes d’eau ont
été récoltées en un mois pour les chrétiens orientaux. Si désormais tous les
amis et bienfaiteurs de SOS Chrétiens d’Orient se servent de ce moteur de recherche, c’est une aide facile qui peut être apportée aux enfants des chiffonniers
du bidonville d’Ezbet-El-Nakhl pour aller à l’école ou aux volontaires d’Irak pour
poursuivre la restauration d’églises. Cela peut contribuer aussi à redynamiser le
village de Maaloula en Syrie, offrir un tracteur à des agriculteurs libanais dans
le besoin, aider le père Parvez à construire plus de maisons pour y installer les
chrétiens pakistanais sortis du joug de l’esclavage de propriétaires musulmans,
visiter les familles endeuillées et brisées par la guerre ou encore étendre l’aide
de l’association aux chrétiens d’Arménie. Et bien d’autres projets...
Alors, n’hésitez pas à utiliser Lilo et faites circuler l’information autour de
vous, à vos proches, à vos amis. C’est simple ! C’est gratuit ! C’est pratique !
Mais surtout c’est nécessaire pour le bien des chrétiens d’Orient !

Comment procéder ?
1. Rendez-vous sur www.lilo.org/?utm_source=sos-chretiens-dorient
afin de définir Lilo comme votre moteur de recherche par défaut.
2. Utilisez Lilo pour faire vos recherches au quotidien
et cumulez des gouttes d’eau.
3. Allez sur la fiche projet www.lilo.org/fr/sos-chretiens-dorient/
et versez vos gouttes d’eau (50 gouttes d’eau au minimum la première fois).
À la fin de chaque mois, Lilo transformera les gouttes d’eau récoltées
en euros qui seront destinés aux projets de SOS Chrétiens d’Orient.
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SOS CHRÉTIENS D’ORIENT
EST INTERVENUE DANS LES ÉCOLES

La boutique

SOS Chrétiens d’Orient

Tout au long de l’année scolaire, SOS Chrétiens d’Orient a multiplié
les interventions dans les écoles pour sensibiliser les enfants français au sort
de leurs coreligionnaires d’Orient. Cet effort a porté ses fruits en suscitant
de nombreuses actions en faveur des chrétiens d’Orient dans le malheur.

D

’anciens volontaires de l’association ont frappé aux portes
des établissements scolaires
pour parler aux élèves de leurs expériences, insistant sur le soutien important et souvent urgent dont ont
besoin les chrétiens d’Orient confrontés aux horreurs de la guerre.

nombreux établissements scolaires
ont décidé de contribuer à cet effort
humanitaire en épaulant les volontaires dans leurs œuvres. Soixante et
onze écoles nous ont soutenus par
des courses solidaires, des ventes de
gâteaux, des marchés de Noël et différents projets artistiques.

Les écoles en action

Une vente pour les chrétiens
d’Orient

Au cours de l’année scolaire 20182019, l’association a donné quarante
et une conférences dans trente-sept
écoles à travers toute la France.
Touchés par l’action de SOS
Chrétiens d’Orient depuis six ans dans
des pays ravagés par la guerre, de

Jean-Marc Marron, directeur adjoint du collège privé catholique
Champfleury à Avignon, explique
l’action de son établissement pour les
chrétiens d’Orient :
« L’année dernière, durant la période de l’Avent, nous avons organisé
notre vente annuelle de viennoiseries. Tous les élèves ont participé
à la hauteur de leur gourmandise !
Bien évidemment nous avons annoncé que les bénéfices seraient reversés à SOS Chrétiens d’Orient et
une information dans ce sens avait
été envoyée aux familles. »
Si vous souhaitez une intervention de SOS Chrétiens d'Orient dans votre école contactez :
helene.bertrand@soschretiensdorient.fr ou 01 83 92 16 53

Au Liban, la paix retrouvée
Plaidoyer pour une paix durable
de Jean-Paul Tillement
Éditions Fiacre, 83 pages.
17 € + 4 € pour les frais de port

Les persécutions religieuses au ProcheOrient, en particulier celles perpétrées à
l’encontre des chrétiens et des communautés non musulmanes, ont atteint l’inqualifiable. Les grandes nations les ont
longtemps ignorées, car les terroristes
sont aussi les bras armés des détenteurs mondiaux des sources d’énergie.
Différentes organisations ont tenté, à
contre-courant, de protéger celles et
ceux qui en sont les victimes. Avec
quelques amis, l’auteur a suivi l’action
de l’association SOS Chrétiens d’Orient.
Dans un puissant témoignage, Jean-Paul
Tillement dénonce l’offensive de l’islam
radical, la mansuétude des médias devant ses atrocités au Proche-Orient, l’effroyable gâchis humain et matériel qui
résulte de cette folie destructrice et le
danger qu’elle représente pour l’Europe.

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

Vos achats à la boutique peuvent
être réalisés en ligne ou par chèque.
Merci de faire votre chèque séparé
de votre don.

UN BÉBÉ SOS CHRÉTIENS D'ORIENT
La famille de SOS Chrétiens d'Orient qui s’agrandit, la vie plus forte que la guerre,
un heureux événement a eu lieu dans l’église Saint-Ananie de Damas.

J

e te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Les paroles rituelles du

sacrement de baptême résonnent dans la chapelle Saint-Ananie de Damas. En ce
jour, le peuple des chrétiens accueille un nouveau membre en son sein : Joseph.
Ce petit garçon n’est autre que le fils d’Alexandre Goodarzy, chef de mission en Syrie,
et de Fimy, jeune Aleppine, amie de longue date de SOS Chrétiens d’Orient. Ils se sont
mariés en août 2018 dans le village de Maaloula, berceau de l’association, après s’être
fiancés sous les bombes à Alep.
Au-delà de l’anecdote, cet événement est un véritable symbole d’espérance pour les
chrétiens syriens. Eux qui n’aspirent qu’à une chose : pouvoir vivre leur foi librement
dans un pays entièrement débarrassé des affres de la guerre.
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Annonces
Événements

Concert au profit des oubliés du séisme
d’Arménie - Vendredi 6 décembre 2019
à 19 h 45 - église Saint-Roch (296 rue SaintHonoré 75001 Paris) - Entrée libre
Concert organisé par SOS Chrétiens d’Orient
en collaboration avec les Heures musicales de
Saint-Roch avec Adam Barro, baryton-basse
et Emmanuel Hocdé, organiste.
Salon du livre RCF - Le 7 décembre 2019
de 10 h à 19 h - Dijon, salle Desvoges
Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens
d’Orient, y dédicacera Au secours des
chrétiens d’Orient (Éd. Via Romana).
28e fête du livre de Renaissance Catholique
- Le 8 décembre 2019 de 10 h 30 à 19 h à Grand’Maisons (Villepreux au nord
de Versailles, à 20 km à l’ouest de Paris)
Benjamin Blanchard, directeur général
de SOS Chrétiens d’Orient, y dédicacera
Au secours des chrétiens d’Orient
(Éd. Via Romana).
« Orient une voie dans le désert » Les 16, 17, 18 et 19 janvier à 19 h 30 théâtre Saint-Léon, 11 place Cardinal
Amette, Paris 75015
Grand spectacle musical, qui vous plonge dans
un voyage envoûtant entre Paris et Le Caire.
Infos et réservations : the-heartists.fr

Voyage au Kurdistan irakien
Du 23 au 30 mars 2020
Voyage culturel avec Benjamin Blanchard,
directeur général de SOS Chrétiens d’Orient.
« L’Irak, berceau d’Abraham, a été l’une des
plus anciennes terres à accueillir les premiers
disciples du Christ. L’hospitalité demeure sa
vocation. Les communautés chrétiennes menacées et clairsemées attendent une aide qui doit
aller jusqu’à leur rendre visite. Avec assurance
et sans peur. » Cardinal Etchegaray.
Prix : 2 275 € TTC
Pour plus d’information, contactez
l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.
Voyage en Jordanie
Du 15 au 22 avril 2020
Voyage culturel avec Antoine Brochon,
directeur adjoint des opérations de SOS
Chrétiens d'Orient. Depuis sa redécouverte en
1812, Pétra enthousiasme le visiteur ! Goûtez
aux richesses de la capitale des Nabatéens,
visitez les lieux antiques et chrétiens d'OutreJourdain et marchez sur les pas de Lawrence
d'Arabie dans le désert du Wadi Rum.
Ce voyage est l’occasion d’avoir un point
de vue géopolitique et religieux. Vous
rencontrerez aussi des acteurs locaux
et des volontaires de l’association.
Prix : 1 735 € TTC
Pour plus d’information, contactez
l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.

Voyages en Syrie
– Du 15 au 23 mai 2020 avec Benjamin
Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens
d’Orient.
Prix : 2075 € TTC
– Du 9 au 19 septembre 2020 avec Alexandre
Goodarzy, chef de mission en Syrie.
Prix : 2275 € TTC
Si la Syrie souffre depuis huit 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.
Pour la première fois, une visite aura lieu à
Homs, Hama et Alep. Enfin, les Syriens vous
accueilleront chez eux à Maaloula dans leurs
maisons restaurées par SOS Chrétiens d’Orient.
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 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 :
30 novembre, 28 décembre et 25 janvier.
À écouter sur : www.radiocourtoisie.fr
ou 95,6 FM.

Formation des futurs volontaires

Vous nous avez écrit…
Prière

« C’est une grand-mère et arrière-grandmère qui vous assure de ses prières. Que le
Seigneur vous bénisse et soit toujours avec
vous dans vos épreuves. »
Dominique
Paris (75)

Émotion

« J’ai été très émue par la lettre de sœur
Nouhab qui dirige l’orphelinat Saint-Paul-

sur-les-Murs de Damas avec une force
et une détermination remarquables. Avec
l’assurance de ma prière pour nos chers
frères chrétiens d’Orient si éprouvés et
pour votre association qui les soutient si
efficacement, en particulier vos volontaires
si dévoués et si courageux, je vous exprime
toute ma sympathie. »
Suzanne
Chartres (28)

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, le 7 décembre de 9 h 30 à 18 h
au centre Bergère, 9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, le 7 décembre de 9 h à 17 h
au 43, rue Franklin, 69002 Lyon.
Au programme : messe, conférence
sur les rits orientaux, tables rondes, consignes de
sécurité, etc.
Contact : formationvolontaires@gmail.com ou
01 83 92 16 53.

Suivez l'ensemble de nos actions en nous rejoignant sur les réseaux sociaux :
@soschretiendorient

@SOSCdOrient

SOS Chrétiens d'Orient

soschretiensdorient

soschrtsorient
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