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Actualités

FACE À L’ÉPREUVE
L e 20 janvier, quatre de nos collaborateurs ont disparu à Bagdad, en Irak. Vous, qui recevez ce magazine,
avez sans doute lu le courrier que je vous ai envoyé en urgence, peu après le drame, pour vous tenir informé
au plus vite. Hélas, plus d’un mois après les faits, nous restons toujours sans nouvelle de nos amis.

Pour autant, nous ne restons pas inactifs. Notre cellule de crise est constamment en alerte. Nous sommes en
contact avec les autorités françaises.
Comme vous l’imaginez, une confidentialité totale nous est demandée, car c’est elle qui permettra d’avancer le
plus efficacement possible en garantissant l’intégrité de nos amis.
Nous devons aussi penser à protéger les familles des disparus. Nous n’avons pas le droit de les exposer aux
malveillants qui voudraient les approcher pour des raisons intéressées.
Cela ne veut pas dire qu’il est impossible d’agir ! Chacun doit le faire à sa place, selon ses moyens. Nous
avons reçu un immense élan de solidarité qui s’est manifesté sur les réseaux sociaux, dans les paroisses et
dans les rues, par des prières, des messes organisées à travers le monde. Cela nous a profondément émus.
Cela touche aussi, profondément, les familles, qui trouvent un peu de réconfort dans ces manifestations.
Nous collectons vos intentions de prières, vos mots de soutien, dessins, poèmes, chants, photos, afin de montrer à nos amis, à leur retour, à quel point ils ont été présents dans nos cœurs durant leur absence ! Que vous
soyez parent, ancien volontaire, donateur, sympathisant : n’arrêtez pas ! Faites preuve d’imagination dans
vos actions et de ferveur dans vos prières !
Benjamin Blanchard

CHAÎNE DE PRIÈRE, CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Depuis l’annonce de la disparition de quatre collaborateurs de SOS Chrétiens d’Orient à Bagdad, en Irak, le 20 janvier
dernier, nombreux sont ceux qui ont écrit afin de manifester leur soutien ou pour proposer leur aide.

E

France et dans le monde, notamment dans les pays où SOS Chrétiens
d’Orient est présent, mais aussi au
Pérou, au Japon, au Cambodge ou au
n

Forte mobilisation à travers le
monde pour les quatre disparus
de SOS Chrétiens d’Orient.

Bénin, une chaîne de solidarité pour les
quatre disparus se tisse au rythme des
différentes manifestations de soutien.
Une chaîne de prière a été lancée sur
Facebook par d’anciens volontaires
qui invitent les internautes à offrir des
messes ou à réciter le chapelet ensemble comme à l’église Saint-Roch à
Paris ou à la basilique Saint-Seurin à
Bordeaux.
Des messes sont célébrées à l’intention des quatre collaborateurs dans
toutes les grandes villes de notre pays,
mais également en Jordanie par le
père Farès, en Égypte par sa Sainteté
Théodore II, pape copte orthodoxe
d’Alexandrie, le père Rafic et Mgr Krikor
Coussa ou encore dans la Jezireh, en
Syrie où les différentes communautés
(Arméniens apostoliques, syriaques catholiques, syriaques orthodoxes, chal-

déens) ont toutes dédié une messe à
nos quatre amis.

UN MOIS, DÉJÀ
Le 20 février, tout juste un mois après
la disparition de nos collaborateurs en
Irak, à la demande de SOS Chrétiens
d’Orient, une messe a été célébrée à
Paris en l’église Saint-Eugène.
Les familles sont profondément touchées par toutes ces marques de soutien
et, dans ces temps difficiles, s’en trouvent
un peu réconfortées. Cela nous donne
des forces pour continuer le combat.
Dans cet esprit, l’association collecte
toutes les intentions de prières, les mots
d’amitié, les dessins, les poèmes, les
chants, les photos à l’intention de nos
amis afin de leur montrer, à leur retour,
à quel point ils ont été présents dans les
cœurs de chacun durant leur absence.
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SOS CHRÉTIENS
D’ORIENT DÉBARQUE
À BRUXELLES

M

20 novembre 2019, Charles
de Meyer, président de SOS chrétiens d’Orient et Sebastiano Caputo,
président de Fondazione SOS Cristiani
d’Orient ont présenté l'association à
Bruxelles.
Interrogés durant près de deux heures
par Marco Gombaci, journaliste à The
European Post, ils ont retracé devant
une assemblée d'une centaine de personnes très attentives les six ans de travail depuis la création de l’association
et les dizaines de projets réalisés grâce
aux bienfaiteurs, aux salariés et aux deux
mille volontaires partis au moins une
fois dans l’une des missions : Syrie, Irak,
Liban, Jordanie, Égypte, Éthiopie, Arménie.
Cet événement, organisé d’une
main de maître par Philippe Chevalier
Chantepie à Bruxelles, a connu un vif
succès.
Des communautés religieuses de la
capitale belge s’étaient déplacées, ainsi que de nombreux Italiens, intrigués
par le pendant péninsulaire de SOS
Chrétiens d’Orient.
ercredi

PARLEMENT EUROPÉEN

U

dédié aux chrétiens d’Orient vient d’être créé au Parlement
européen, avec le soutien actif et bénévole de notre association. Présidé
par l’ancien ministre Thierry Mariani, il s’agit du premier groupe spécialement consacré à la défense des chrétientés orientales au sein des institutions
européennes.
Thierry Mariani s’est rendu à plusieurs reprises en Syrie et au Liban avec SOS
Chrétiens d’Orient. Pour diriger cet intergroupe, il s’est entouré de parlementaires d’autres pays et d’autres formations politiques.
L’intergroupe peut inviter divers intervenants : des chrétiens d’Orient, des
représentants religieux, des acteurs politiques, économiques ou humanitaires,
des témoins (personnalité, journalistes), etc. Il a la capacité de travailler avec
différentes commissions du Parlement européen : droits de l’Homme, Affaires
étrangères…
Au mois de mars, le premier invité de cet intergroupe baptisé « chrétiens du
Moyen-Orient » sera Fouad Abou Nader, président de l’association libanaise
Nawraj, partenaire privilégié de SOS Chrétiens d’Orient et venant principalement en aide aux chrétiens vivant dans les périphéries du Liban.
n intergroupe

« Orient, mon bel orient... »
« On me demande souvent : “Pourquoi donc faire de l’humanitaire au ProcheOrient ?” Je trouve le mot humanitaire trop mou pour décrire l’expérience que
j’ai vécue en m’engageant dans les rangs de SOS Chrétiens d’Orient. C’est
donner de son temps pour l’autre, mais pour un autre avec qui nous entretenons un lien fort du fait de notre religion commune.

Extrait du témoignage
de Matthieu
volontaire en Irak

Partir comme volontaire, c’est ouvrir une porte sur une nouvelle culture —
celle des chrétientés orientales — et, par un curieux effet de miroir, retrouver
sa propre identité, se la réapproprier. Les liturgies sont différentes de ce que
nous connaissons en France, plus longues, plus colorées, plus énigmatiques.
Le sens des paroles nous échappe, mais on se laisse bercer.
Un mois de mission est trop court. On a reçu plus que ce que l’on a pu
donner et on rentre un peu honteux. Ainsi, volontaires, partez, plongez dans
le Tigre et l’Euphrate, les mystères de Babylone, la plaine martyre de Ninive,
la précieuse Maaloula, les ruelles millénaires d’Alep, le doux brouhaha du
Caire : engagez-vous auprès des chrétiens d’Orient ! ».

Retrouvez l’entretien de Matthieu dans son intégralité sur notre site : www.soschretiensdorient.fr
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ARMÉNIE
Au cœur de l’hiver,
dans les montagnes
arméniennes, SOS
Chrétiens d’Orient vient
en aide aux familles
pauvres et isolées.

MISSION EN ARMÉNIE
Depuis un an et demi, SOS chrétiens d’Orient multiplie ses actions auprès de familles d’Arménie.
La population de cette ancienne république soviétique est entièrement chrétienne, pauvre
et abandonnée. Elle survit le plus souvent isolée dans des villages reculés du Caucase.

À

l’été

2018, venant au secours des oubliés d’Arménie, SOS Chrétiens
d’Orient posait le pied
pour la première fois sur cette
terre où Noé fit accoster son arche.
CAUCASE ARMÉNIEN
Dans ce pays enclavé au pied du
Caucase, la population vit majoritairement isolée. Le relief
est marqué par les imposantes
montagnes escarpées du Petit
Caucase et des vallées encaissées. Le sous-développement des
infrastructures routières et ferroviaires complique l’accès sur
l’ensemble du territoire. De nombreux villages subsistent en autarcie, coupés du monde. Y parvenir
relève de l’exploit, surtout en cas
de météo difficile.
Anciennement en marge de
l’URSS, l’Arménie demeure un
pays pauvre. La détresse des ha-

bitants est aujourd’hui encore une
triste réalité.
À cette dure situation que renforce l’absence de rapports diplomatiques avec son voisin turc, une
guerre avec l’Azerbaïdjan, des liens
oscillants avec la Géorgie (seule la
relation diplomatico-économique
avec l’Iran se passe bien), l’Arménie
subit toujours les conséquences
du dramatique séisme de 1988. Le
7 décembre de cette année-là, des
villes entières ont été pratiquement
rayées de la carte. Trente mille
personnes sont mortes, plus de
quinze mille ont été blessées et un
demi-million d’Arméniens se sont
retrouvés sans abris.
Aujourd’hui, les traces de cette
tragédie sont visibles partout. Des
bâtiments ont été abandonnés et
laissés tels quels, d’autres sont à
peine reconstruits. Des centaines
de milliers de malheureux vivent
toujours dans des habitations de

fortune. La vie y est rude, plus
encore quand l’hiver ajoute son
empreinte glaciale ou l’été sa chaleur suffocante.
Trois de nos volontaires étaient
présents sur place en juillet et août
derniers auprès des survivants du
tremblement de terre de 1988 et
des foyers arméniens isolés. L’un
d’eux nous a livré un aperçu de sa
situation : « Des familles entières
vivent ici, à Gyumri, deuxième ville
d’Arménie, dans de petits logements sombres, humides, moisis.
On les appelle domiks. Ce sont de
minuscules abris bricolés à partir de
conteneurs rouillés et délabrés qui
hébergent les rescapés du séisme
depuis plus de trente ans déjà. Sans
eau courante, les habitants de ces
boîtes en fer peinent en été à supporter la chaleur et, l’hiver venu, ils
brûlent de vieux pneus ou des cartons de récupération pour se réchauffer. Certains improvisent de
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quoi accueillir un petit élevage de
lapins, d’autres cultivent un potager sommaire, mais tout le monde
n’y arrive pas. »
AUX ORIGINES
Notre présence intermittente
en Arménie a été lancée grâce
au défunt père Hovsep Hanna
Bidoyan, anciennement curé de
l’église arménienne catholique
de Qamishli en Syrie. Ce prêtre,
assassiné le 11 novembre 2019
dans la Jezireh, avec son père
Hanna Ibrahim Bidoyan, avait mis
en 2018 en relation Alexandre
Goodarzy, chef de mission en Syrie
et responsable du développement
dans les autres pays d’Orient, avec
des chrétiens locaux, posant ainsi
les bases d’une nouvelle mission
auprès de communautés et de familles arméniennes.
Si Alexandre a réalisé au
début 2018 plusieurs voyages de
prise de contact, le travail de SOS
Chrétiens d’Orient commence vraiment à l’été 2018. L’année suivante, il se poursuit notamment
auprès des adolescents à l’occasion des Journées nationales de
la jeunesse arménienne catholique
au camp de Toroos, mais aussi par
des visites à un orphelinat et à des
personnes démunies.

Le dernier séjour en date a regroupé dix volontaires partis célébrer Noël auprès des familles
de villages isolés dans la région
de Gyumri, d’Erevan, puis en
République d’Artsakh (ou du
Haut-Karabagh).
NOËL 2019
Notre plus récent séjour a commencé à Gyumri, le 30 décembre
2019. Au cœur du Petit Caucase
arménien, le groupe de Français
est allé à la rencontre de l’orphelinat de sœur Aroutsiag, mais également des familles de hameaux
reculés et isolés en leur apportant
leur soutien ainsi que des cadeaux
pour les plus jeunes.
« Le froid se fait piquant et le
vent est glacial », relate une volontaire. « Nous sommes accueillis
chez le père Eliat, curé des villages d’Arpeni et d’Hovtoun, afin
d’organiser la remise de présents
aux enfants. On se souviendra
des yeux brillants d’Aram découvrant son épée, de Levon serrant
sa boîte contenant un camion de
pompiers Lego. Il crie : “C’est ce
que je voulais ! C’est ce que j’avais
demandé !”, pendant que sa sœur
s’émerveille de sa poupée et des
accessoires de coiffure. D’autres
sont plus sauvages, leur regard est

Les jeunes Arméniens,
avenir de leur peuple,
méritent toute notre attention.

triste et profond, et ils acceptent
leur cadeau avec une certaine
réticence. »
Après la messe de Noël célébrée
en la cathédrale Saint-Grégoirel’Illuminateur d’Erevan, la capitale
arménienne, le petit groupe de
volontaires se rend dans le HautKarabagh, poursuivre son soutien aux familles isolées. Français
et Arméniens, tous partagent
pour la première fois la joie de la
Nativité (cf. article sur la mission
en Artsakh page 6).

En Arménie ou ailleurs, les enfants ont toujours
le même sourire devant leurs cadeaux.
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MISSION EN ARTSAKH
En Artsakh, la population chrétienne est confrontée à une guerre larvée avec l’Azerbaïdjan. À l’isolement et à la pauvreté
quotidienne, la situation conflictuelle avec le pays voisin s’ajoute à la détresse des familles.

D

le cadre de la mission
de Noël en Arménie, les dix
membres de SOS Chrétiens
d’Orient se sont rendus en Artsakh,
une petite république peuplée entièrement d'Arméniens qui s'est séparée
de l’Azerbaïdjan. Toujours en guerre
contre son voisin, elle est reliée à l’Arménie par trois routes de montagne.

DE NOMBREUSES FAMILLES
TOUCHÉES PAR LA GUERRE

ans

UN CONFLIT
LOIN DE SE RÉSOUDRE
À la suite de l’éclatement de l’Union
soviétique, l’Artsakh s’est séparé de
l’Azerbaïdjan en fondant la République
du Haut-Karabakh. En 1991, cette initiative a déclenché un conflit armé particulièrement meurtrier entre les deux
pays, qui s’enlise depuis 1997 dans un
statu quo qui ne trouve pas d’issue.
Les attaques le long de la frontière
sont régulières, obligeant les jeunes
Arméniens à effectuer leur service
militaire de deux ans sur cette ligne
de front.

Les hommes et les femmes qui donnent
leur vie pour l’Artsakh ne protègent pas
seulement leurs terres, c’est aussi le
monde chrétien qu’ils défendent.
Samuel Avanessian, ministre des
Affaires sociales, a présenté aux volontaires de SOS Chrétiens d’Orient
l’ambitieuse campagne du gouvernement artsakhiote pour réparer les
maisons des familles victimes de la
guerre et qui s’étend également aux
invalides, aux foyers avec plus de
cinq enfants et aux orphelins.

ÉTENDRE LA MISSION ARMÉNIE
Avec ce premier contact lors de la
mission de Noël au Haut-Karabakh,
SOS Chrétiens d’Orient espère poser
les bases d’une nouvelle collaboration au profit des chrétiens les plus
démunis en participant notamment
à la reconstruction des villages ravagés par la guerre.

C’est pour ce petit garçon
et tant d’autres enfants que
nous souhaitons contribuer
à la reconstruction
des villages de l’Artsakh.

DISSIDENCE : L’ART AUX BALKANS 1960-2000
Une vente aux enchères de la maison Gros & Delettrez au profit de SOS Chrétiens d’Orient

L

28 mars, grâce à un ensemble de soixante-dix œuvres provenant d’une collection privée, les commissaires priseurs Gros & Delettrez présenteront l’avantgarde artistique des Balkans, de 1960 à 2000.
Bouleversé par des régimes communistes successifs contrôlés par l’Union soviétique, l’art à l’est du Rideau de fer est divisé en deux camps : les officiels se
conformant au réalisme socialiste et les dissidents qui revendiquent une pratique
personnelle.
À travers quarante-six artistes issus de dix pays des Balkans, cette collection minutieusement constituée présente des hommes qui ont travaillé dans l’ombre avec
un intérêt commun pour le dadaïsme, la performance et le lettrisme.
Une partie du produit de la vente sera reversée à SOS Chrétiens d’Orient.
e

Samedi 28 mars 2020 à 14 h à l’Hôtel Drouot, avec les commissaires priseurs Gros & Delettrez.
Contact pour la vente : Thomas Morin-Williams — e-mail : tmw@gros-delettrez.com — tél : +33(0)6 24 85 00 56
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NOËL EN ARMÉNIE
Témoignage de Marie-Élisabeth, volontaire en Arménie

L

se lève sur une petite
route de montagne, quelque
part entre Erevan et Gyumri. Le
van qui nous transporte cahote en
direction du nord-ouest de l’Arménie, nous rapprochant des frontières
turque et géorgienne. Le paysage est
désertique : des plaines enneigées à
perte de vue, couronnées à l’horizon
de quelques sommets qui se perdent
dans le brouillard.
En arrivant à Gyumri, des maisons
émergent de la terre. Les constructions de pierres rougeâtres et noires
tranchent dans le blanc de la neige.
Les rues sont encombrées de vénérables Lada, des voitures datant de
l’ère soviétique, et beaucoup de panneaux sont écrits en cyrillique. La ville
semble comme figée dans le temps,
restée dans les années 1980.
e jour

Le premier monument au pied duquel nous nous arrêtons, c’est la statue de Charles Aznavour. Les flocons
recouvrent progressivement d’un délicat manteau les épaules du grand
homme « Cent pour cent français et
cent pour cent arménien » (sic).
Gyumri est la deuxième ville d’Arménie. En 1988, elle a été victime d’un
terrible séisme qui a ravagé toute la
région en quelques secondes. C’était
un 7 décembre. Immédiatement, la
Terre entière s’est mobilisée pour
venir au secours de la population arménienne. Mais les organisations humanitaires se sont essoufflées et le
monde a oublié Gyumri.
Depuis ce jour dramatique, une
grande partie des habitants vit encore dans les conteneurs installés à
l’époque, qu’on appelle ici les domiks.

À l’orphelinat de Gyumri, les volontaires
de SOS Chrétiens d’Orient ont distribué
des cadeaux aux enfants.

Cela fait plus de trente ans qu’on se
contente de ces toits précaires, faute
d’une aide concrète des gouvernements successifs.
Nous nous réchauffons en avalant rapidement un café avant d’aller
participer à la messe dominicale célébrée par le père Anton, en rit arménien. La petite chapelle, invisible de la
rue, est aménagée dans un immeuble
qui abrite également Radio Mariam,
une radio en ligne catholique. Ici en
Arménie, la population chrétienne est
très jeune : le pays a connu une vague
de retour à la foi à la chute du régime
soviétique qui avait bridé toute expression religieuse.
Après quelques instants de discussion avec le père Anton, nous
repartons explorer la ville où nous
découvrons une église apostolique
arménienne en pleine célébration.
Les fidèles se bousculent et circulent
sans cesse, les prières montent vers
la voûte de l’édifice, traversant un air
saturé d’encens et illuminé par les
bougies déposées auprès des icônes.
Nous arrivons en fin d’après-midi
à l’orphelinat où notre père Noël distribue les cadeaux achetés quelques
heures plus tôt. Nous passons la soirée en compagnie des enfants et des
sœurs. Le dîner est servi dans la salle
à manger où règne une chaleur réconfortante, qui pousse tous les convives
à se retrouver autour de chants français et arméniens.
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NOël 2019

À TRAVERS LES MISSIONS

MHARDEH CÉLÈBRE
NOËL EN PAIX

NOËL EN IRAK

Libre après huit interminables années de combats contre les jihadistes, ayant
vécu l’insupportable douleur de la perte de ses enfants et enduré de longues
privations, la ville de Mhardeh a fêté cette année la Nativité en toute sérénité.
Quel bonheur après tant de souffrances !

Forts de l’expérience des années
précédentes, les volontaires de
la mission Irak de SOS Chrétiens
d’Orient ont organisé un Noël sur
mesure pour plus de trois mille
jeunes chrétiens d’Irak.

L

D

se lit sur tous les visages.
En ce 25 décembre, le groupe
de volontaires s’affaire dans la
maison de Simon al-Wakil, chef de la
Défense nationale de Mhardeh, pour
emballer les cadeaux destinés aux enfants de cette ville syrienne.
a joie

JOIE DE NOËL
Ce n’est plus le claquement des culasses et le bruit des explosions qu’on
entend aujourd’hui, ce sont les airs de
Noël entonnés par les volontaires au
travail et le froissement du papier cadeau. Près de six cents jouets ont été
achetés et sont prêts à être distribués
aux jeunes de la ville chrétienne.
Avant le concert de Noël, chanté
par des enfants de Mhardeh, deux
Français revêtent des habits de père
Noël et pour offrir après le récital un
présent aux gamins impatients qui se
pressent au pied du sapin.
Jean-David, un troisième volontaire, ne perd pas une seconde de ce
beau moment. Il nous explique son
rôle : « J’ai toujours en main mon appareil photo, car je veux capturer pour
l’éternité ces instants fugaces et précieux, le sourire sur les lèvres des petits quand on leur dit “Milad Majid !”

(Joyeux Noël !) et qu’ils nous répondent “Shoukrane !” (Merci !) ».

JOIE DE DONNER
Et le volontaire de continuer : « Cette année, je reçois mon plus beau cadeau de
Noël : celui de servir au nom de Christ ! »
Place à présent aux chants des
jeunes Mhardawis pour fêter en
concert la Nativité. Les adolescents
patientent encore un peu avant de
recevoir à leur tour un présent offert
par SOS Chrétiens d’Orient. Tout cela
grâce à nos bienfaiteurs !

Prête pour le concert de Noël !

milliers de cadeaux, concerts, crèches
vivantes, cette opération de
Noël 2019 en Irak a été l’occasion
de partager des moments intenses
de complicité entre petits Irakiens
et volontaires.
Anticipée de longue date, la mobilisation de nos équipes a débuté
au camp d’Erbil par une semaine
de préparation des paquets pour
les garçons et filles.
Dès que les jouets sont arrivés
dans les différentes antennes de la
mission, la distribution tant attendue a enfin commencé.
Durant quinze jours, les jeunes
Français ont réparti pas moins de
3 300 colis dans une vingtaine de
villages chrétiens du Kurdistan irakien et de la plaine de Ninive où de
nombreuses familles se sont réinstallées après la fin des combats.
Une fois les enfants comblés,
les volontaires de SOS Chrétiens
d’Orient en Irak se sont retrouvés
le soir de Noël pour la messe célébrée à l’église de Bana Sor. Joie,
paix et complicité : de quoi recharger les batteries pour repartir servir Dieu et son prochain !
onation de
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ÉGYPTE : DE LA MISÈRE S’ÉLÈVE UN CRI DE JOIE !
Dans les villages aux alentours du Caire et dans le bidonville du Quinze Mai, les volontaires SOS Chrétiens d’Orient se sont
portés au-devant des plus démunis pour partager avec eux un peu de la joie de Noël.

P

doit être oublié. Tel est
en cette période de fin d’année
le leitmotiv des volontaires de la
mission du Caire. Alors que la fête de
la Nativité approche, trois d’entre eux
multiplient les visites auprès de familles coptes et des enfants de la nouvelle garderie de l’hôpital du bidonville
du Quinze Mai. Ils passent du temps à
jouer avec ces petits qui n'ont rien si
ce ne sont l'isolement et les déchets.
Entre distribution de colis alimentaires et de jouets pour les plus petits,
nos bénévoles ont à nouveau fait la
ersonne ne

belle expérience de la générosité des
chrétiens rencontrés. « Nous sommes
venus pour donner et comme souvent,
nous commençons par recevoir », témoigne Adèle.
Alors qu’ils vivent dans des conditions d’extrême dénuement, les Coptes
au grand cœur accueillent le visiteur
à bras ouverts. L’aide que nous leur
fournissons ne représente finalement
pas la chose la plus importante. Il y a
la joie de partager du temps ensemble.
Une admirable leçon pour nos volontaires en ce temps de Noël.

LIBAN : ACTUALITÉ DE LA MISSION
SOS Chrétiens d’Orient multiplie ses efforts au Liban auprès des chrétiens
du pays du cèdre et de ceux venus de Syrie pour échapper à la guerre.

D

25 décembre au 7 janvier, du
Noël grégorien au Noël julien, les volontaires ont mené
tambour battant les préparatifs pour
réussir une belle fête de la Nativité.
u

NOËL AU LEVANT
Dès le premier dimanche de l’Avent,
les activités de Noël s’organisent. Les
volontaires apprennent un jour des
chants de Noël aux élèves de l’école
de Debel, dans le sud du pays, ou
la fabrication de guirlandes de sapin
avec les petits de l’école de Rmeich.
Un autre jour, les volontaires assurent
du soutien scolaire et la préparation
d’une chanson pour Noël à l’église
Notre-Dame-des-Anges de Beyrouth.
Plus tard, voilà nos jeunes en visite
au centre pour handicapés de Bikfaya,
proposant un atelier crèche et bougie. Mais il faut penser aussi aux cadeaux… Alors, c’est l’achat de jouets.
10 € par enfant. Ce sont des présents
bien emballés qui seront distribués

le jour de Noël aux foyers libanais.
Merci aux généreux donateurs !

POUR LE LIBAN CHRÉTIEN
Des oliveraies de la Bekaa aux ruelles
de Beyrouth, de Pâques à Noël, les
jeunes Français ne ménagent pas leur
peine pour le bien des chrétiens libanais : financement de l'éclairage d'une
croix surplombant plusieurs villes du
sud, don de mazout à des familles
pauvres, repas pour des personnes
âgées isolées, construction d’un abri
pour une ermite, cours de français
pour les mamans de l’école SaintVincent-de-Paul de Bourj Hammoud
(quartier arménien de Beyrouth), activités au centre de réinsertion de la
fondation du père Alif Osseiran, tri de
vêtements d’hiver dans le local géré en
commun par la fondation Al-Tawarek
et SOS Chrétiens d’Orient.
Les volontaires rendent également
visite plusieurs fois par semaine aux
malades de Bikfaya (établissement

Le sapin affiche
les couleurs du Liban.

pour handicapés) et de Beit Chebab,
s’amusent avec les enfants de l’école
des sœurs de la Charité, rencontrent
des réfugiés syriens dans les quartiers
de Beyrouth, organisent des jeux pour
les petits de ces familles ou encore
distribuent des colis alimentaires.
Paradoxalement, les moments
passés avec eux, à les soutenir
moralement, à écouter le récit de
leurs souffrances, à leur parler des
Français qui, au loin, les soutiennent
et pensent à eux, sont aussi importants que l’aide matérielle que nous
apportons.
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Actualités

GRANDE FÊTE AUX INVALIDES
Comme chaque année, SOS Chrétiens d’Orient a organisé un dîner de charité
destiné à lever des fonds pour un projet d’importance : la reconstruction
des villes syriennes de Mhardeh et de Squelbieh.
Le 27 novembre 2019, l’hôtel des
Invalides a accueilli SOS Chrétiens
d’Orient et deux cents de ses plus
généreux donateurs sous le haut patronage du président Valéry Giscard
d’Estaing et de Son Éminence
Mgr Nicolas Balbaaki, métropolite de
Homs, en Syrie.
L’objectif était de financer la reconstruction des villes syriennes de
Mhardeh et de Squelbieh.
Libérées des troupes islamistes au
mois d’août 2019, ces deux petites cités nécessitent aujourd’hui de lourds
travaux de remise en état.

Une pensée particulière pour le
général Bertrand de La Chesnais,
Charles Beigbeder, Laurent Frémont,
Antoine Lefort, Katharine Cooper,
Bernard Laflèche, la famille Lutz,
Madame Béchaux et les Honkabily
Rebels sans qui cette soirée n'aurait
pas été un tel succès.
Comme toujours, nos mécènes
ont gracieusement offert leurs services, leurs réseaux, leur temps,
leurs moyens ou leurs produits, afin
de nous permettre d’organiser l’événement. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés !

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
LA TERRE SAINTE ET LA FRANCE DE DENIS CHEVIGNARD

Éditions Via Romana, 83 pages. 14 € (+ 4 € pour les frais de port).
La France a-t-elle une mission auprès des chrétiens de Terre sainte ? Y a-t-il une vocation messianique de la Gaule ? La dévotion gauloise préchrétienne à la Vierge Marie et la présence de
Français au pied du Calvaire sont-elles purement mythiques ?
« L’intérêt du travail de Denis Chevignard est de faire la lumière sur un vide historiographique, dont l’importance est sans doute sous-évaluée, à savoir les liens entre la France et la
Terre sainte durant le premier millénaire. L’ouvrage nous fait pénétrer au cœur des racines de
l’identité catholique des Gaulois, des Francs et donc des premiers Français. “La Terre sainte
pour les chrétiens de France de cette époque est principalement celle des récits militaires, de
voyages ou de pèlerinages, bien avant ceux des croisades. Tous les écrits qui nous sont parvenus, depuis le centurion gaulois au pied du Golgotha, jusqu’à la pèlerine Égérie (IVe siècle), en
passant par les textes de l’Anonyme de Bordeaux (IVe siècle), témoignent de cette géographie
sacrée et replacent les pas du croyant dans ceux de Jésus. […]” ». Extrait de la préface du patriarche Fouad Twal.

QUAND DES JEUNES PARTENT
AU SECOURS DES CHRÉTIENS
D’ORIENT
hors série n° 34-37
l’Homme nouveau, 132 pages.
14 € (+ 4 € pour les frais de port).

LA VIE PLUS FORTE QUE LA MORT
UN MOIS AVEC DES CHRÉTIENS
EN SYRIE
de Yaël Jeanblanc
Éditions EdB, 120 pages.
12 € (+ 4 € pour les frais de port).

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.
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Actualités

Annonces
Événements
Pèlerinage de Paris à Chartres
les 30, 31 mai et 1er juin 2020
Pour la cinquième 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
Saint-Sulpice à Notre-Dame de Chartres. Venez
rejoindre le chapitre Saints-Behnam-et-Sara et offrir les 100 km parcourus aux chrétiens d’Orient !
Inscription : www.nd-chretiente.com (région
Paris-Nord, chapitre Saints-Benham-et-Sarah)

Voyages
Voyage en Jordanie
du 15 au 22 avril 2020
Voyage culturel avec Rodolphe Istre,
délégué régional sud-est de SOS Chrétiens
d’Orient. Depuis sa redécouverte en 1812,
Pétra enthousiasme le visiteur ! Goûtez aux
richesses de la capitale des Nabatéens,
explorez les lieux antiques et chrétiens
d’Outre-Jourdain 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

Voyages en Syrie
– Du 15 au 23 mai 2020
avec Benjamin Blanchard,
directeur général de SOS Chrétiens d’Orient.
Prix : 2 075 € TTC
– Du 9 au 19 septembre 2020
avec Alexandre Goodarzy,
chef de mission en Syrie.
Prix : 2 275 € 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’informations sur ces voyages,
contactez l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.
Voyage en Arménie
du 14 au 22 septembre 2020
Marche spirituelle avec Benjamin Blanchard
et un prêtre catholique.
La conversion des Arméniens au christianisme
dès 301 a fait d’eux la première nation

chrétienne au monde. Au milieu d’une nature
dominée par le mont Ararat et parsemée
de monastères anciens et de khatchkars,
cette randonnée spirituelle originale
vous emmènera à la découverte de ce pays
du Caucase, entre histoire et tradition !
Prix : 1 313 € TTC
Pour plus d’informations, contactez
l’agence Ictus voyage : 01 41 12 04 80.

Formation des futurs volontaires
Venez vous préparer 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 18 avril, le 16 mai et le 13 juin
de 9 h à 16 h 30 au centre Bergère,
9 rue Bergère, 75009 Paris.
– À Lyon, le 18 avril et le 13 juin
de 9 heures à 16 h 30
au 43, rue Franklin, 69002 Lyon.
Au programme : messe, conférence
sur les rits orientaux, tables rondes,
consignes de sécurité, etc.
Contact : 01 83 92 16 53,
ou formationvolontaires@gmail.com

Vos messages de soutien
« Les chrétiens d’Occident ne vous oublient pas et vous félicitent pour
votre vaillance et pour ce que vous faites pour vous reconstruire. Nous
sommes fiers de vous et prions pour que les chrétiens reviennent
en Irak. Courage ! Vous serez récompensés ! »
Monique, Bordeaux (33)

« Merci de rester dans votre pays afin que la foi en Christ y demeure !
Que la Vierge Marie vous garde sous son manteau. Que vos enfants
grandissent dans la paix et dans la foi en Jésus-Christ. Priez pour
nous qui sommes si tièdes ! »
Marie-Geneviève, Paray-le-Monial (71)

« Chers chrétiens d’Orient, votre foi, votre résistance à l’épreuve me
laissent béate d’admiration. Loin des bombes, dans mon confortable
appartement, je n’ai pas de mérite à penser et prier pour vous.
Peuple vaillant, je vous aime et vous embrasse ! »
Marie-Françoise, Enghien-les-Bains (95)

« Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de reconstruire
vos vies. Nous prions pour vous pour que vous ne vous découragiez
pas et que vous gardiez vos yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur qui,
sur la croix, a tout accompli. Dieu ne vous oublie pas ! »
Cataldo, Talant (21)

« Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le travail acharné que vous avez fait il y a des semaines : la peinture de trois salles de classe
et des sièges de la cour de récréation. De même, je suis reconnaissante de votre générosité qui donne aux enfants la possibilité de vivre
quelque chose de différent dans leur alimentation, ce qui signifie beaucoup pour moi et les enseignants.
Votre soutien a aidé les enfants à vivre dans un environnement très sain, donc vos efforts et votre soutien sont très appréciés. »
Sr. Ban. M. Saeed, Erbil (Irak)
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you from the bottom of my heart for the hart work that you showed to weeks ago-painting 3 classrooms and the playground seats. As well as I am02/03/2020
grateful for
your

Le 27 novembre 2019, SOS Chrétiens
d’Orient organisait une soirée de charité
au profit des chrétiens de Syrie,
pour la reconstruction des villages
de Mhardeh et Squelbiyeh.

Merci!

NOUS TENONS À REMERCIER
TOUS NOS DONATEURS PRÉSENTS
ET PARTICULIÈREMENT :

CM

VS

Christophe Montas Vins Selections

Pèlerinages & voyages culturels

Création Logotype - Hamers & Fils

10 / 01 / 2013
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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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