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ENFIN LIBRES !
Durant soixante-six jours, quatre de nos collaborateurs ont été retenus en otage, à la suite de leur capture
le 20 janvier 2020 à Bagdad en Irak. Le 26 mars 2020, nous avons enfin appris leur libération. Retour sur
une crise qui a, grâce à l'action de la diplomatie française, connu une fin heureuse.

A

que notre pays s’enfonçait avec inquiétude
et angoisse dans la crise
sanitaire et économique
du Coronavirus et que des millions
de personnes s’isolaient chez elles
pour endiguer la pandémie, la nouvelle de la libération tant attendue
de nos collaborateurs est venue
réjouir le cœur de tous les amis de
SOS Chrétiens d’Orient.
lors

SAINS ET SAUFS
Le soir du 26 mars, un communiqué de l'Elysée, relayé par notre
association, confirme la libération de nos quatre amis et collaborateurs : « Le président de la
République se félicite de la libération de nos trois compatriotes
Antoine Brochon, Julien Dittmar,
Alexandre Goodarzy, et de l’Irakien Tariq Mattoka, tous employés de l’ONG SOS Chrétiens
d’Orient. [...] La France a déployé
tous ses efforts pour parvenir à ce

dénouement. Le président de la
République exprime sa gratitude
aux autorités irakiennes pour leur
coopération ». Nous remercions
encore vivement les autorités françaises pour leur travail pour la libération de nos quatre amis, ainsi
que les autorités irakiennes.
Il commence à se faire tard
quand l’information est donnée,
mais déjà elle est relayée partout
sur les réseaux. La joie est immense et nous fait oublier un instant la crise actuelle.
TORRENT DE PRIÈRES
SOS Chrétiens d’Orient salue et remercie chaleureusement tous ses
soutiens pour l’incroyable mouvement de prières et de solidarité qui
s’est formé à l’annonce de ces disparitions et qui s’est poursuivi des
semaines durant.
Lors de ces soixante-six jours
sans nouvelles de nos amis, une
importante chaîne de prières re-

layée sur les réseaux sociaux avait
été mise en place.
En France comme à l'étranger
(jusqu'au Japon...), des prières,
des messes, des chapelets, des
adorations étaient organisés pour
eux et pour leurs familles restées
sans nouvelles.
Ce flot de prières a pris un caractère plus marqué encore en ce
temps de carême vécu confiné
comme nos quatre amis là-bas,
quelque part au Proche-Orient.
Et dix-huit jours avant Pâques,
Dieu a répondu aux prières de son
Église militante par la nouvelle heureuse du retour de nos quatre amis.
À présent, poursuivons notre torrent de prières pour rendre grâce
pour leur libération !
MERCI
Rapatriés en France, deux de
nos amis ont retrouvé avec joie
et empressement leurs familles,
alors qu’Alexandre, marié à une
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Syrienne et père d’un petit garçon,
a dû attendre encore un peu avant
de les retrouver. C'est chose faite!
Nos quatre amis vous remercient d’avoir prié avec force et
détermination pour eux et leurs
familles durant ces semaines d’inquiétude. Voici leurs messages à
votre attention.

ALEXANDRE
« Je tenais à vous adresser ces
quelques mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez
fait durant notre séquestration qui
fut très difficile à vivre pour nous.
Nous avons beaucoup prié dès le
premier jour de notre captivité et,
petit à petit, on s’oubliait un peu
et on offrait ça en ce temps de
carême. On savait pouvoir compter sur vous pour prier pour nous
et on a été libérés juste avant
Pâques. Votre engagement à nos
côtés nous a profondément touchés. Vos prières, votre soutien,
c’était sans commune mesure
avec ce qu’on pouvait s’imaginer
de là où on se trouvait. Je n’oublierai jamais. Et vraiment merci
du fond du cœur ! »
ANTOINE
« Après soixante-six jours de séquestration auprès de nos ravisseurs irakiens, je vous adresse
ce message pour vous remercier
vraiment du fond du cœur et très
chaleureusement pour cette mobi-

en Irak, en Syrie, et dans le monde.
Nous avons été très touchés. »

lisation, pour toutes ces chaînes de
prières qui se sont formées autour
de nous et de nos familles. Sachez
qu’aux pires moments de notre
séquestration dans les caches les
plus lugubres et les plus insalubres, nous n’avons jamais cessé
de croire que des chaînes de solidarités nous entouraient et que
la France n’abandonnerait pas ses
enfants. Et grâce à vous, à vos
prières, à Dieu et à la mère patrie,
nous voilà de retour en France. »

JULIEN
« Ce n’est qu’à notre retour en
France le 29 mars 2020 que nous
avons pu matérialiser tout l’élan
de solidarité qui s’est manifesté
pour notre libération. Du fond du
cœur, je tiens à remercier tous les
volontaires et anciens volontaires,
toutes les personnes que nous ne
connaissons pas, mais qui ont été
touchées par notre cause, tous
les prêtres, évêques, diacres, tous
ceux qui ont organisé ces chaînes
de prières, ces chapelets, ces
messes qui ont eu lieu en France,

TARIQ
« Merci à tous d’avoir fait dire
beaucoup de messes. Merci au
cardinal Sako, aux évêques, aux
prêtres en France, en Irak, en Syrie,
au Liban, en Égypte et à tous ceux
qui ont prié pour nous. »
SÉQUESTRÉS
C’est après avoir quitté leur hôtel
de Bagdad, alors qu’ils se rendaient à une série de rendez-vous
(renouvellement de visas, procédures d’enregistrement de l’association auprès des autorités et
suivi des opérations menées en
Irak), que nos quatre amis et collaborateurs avaient été enlevés et
sont restés plus de deux mois séquestrés par un groupe politique
irakien. Aujourd’hui, ils reprennent
des forces, profitent de leurs familles avant de reprendre leur travail pour les chrétiens d’Orient.

Messe annuelle 2020
La messe annuelle d’action de grâces
aura lieu samedi 12 septembre 2020
à 19 heures en l’église Saint-Eugène
(4 Rue du Conservatoire, 75009 Paris).
Elle sera célébrée pour les bienfaiteurs
de l’association et en action de grâces
pour la libération de nos quatre amis.
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VIE CONFINÉE, VIE CLOÎTRÉE :
QUELLES VERTUS ?
Dans un texte que nous vous proposons de retrouver sur notre site internet
www.soschretiensdorient.fr sous le titre Coronavirus : les vertus du confinement,
le Révérend père Augustin-Marie Aubry de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier
nous parle, à travers sa vocation de prêtre dominicain et ses années de vie
monastique, des vertus de la vie cloîtrée.

S

Depuis des siècles, des religieux
de différents ordres monastiques
vivent volontairement une vie
de clôture. Ils favorisent ainsi
des vertus qui leur permettent
une relation privilégiée à Dieu.

sommes entrés en
confinement pour plusieurs
semaines afin d’endiguer l’épidémie du Covid-19, cet état de fait est
obligatoire et bien souvent subi plutôt
que désiré.
Tournons notre regard alors vers
les religieux qui, depuis des siècles,
choisissent de gaîté de cœur pour les
bienfaits de leur âme, pour un face-àface privilégié avec Dieu, la vie cloîtrée, la vie retirée du monde dans le
silence de la méditation.

dit l’apôtre saint Paul, non celle de la
terre” (Col 3, 2). »
Le deuxième élément de cette vie
religieuse est la cellule. Elle favorise
la concentration du cœur.
Dans cet espace, le moine est seul
à y venir. Il y étudie, prie, médite et
se repose.
« Ce lieu solitaire et silencieux, ce
petit désert, est le lieu de la présence
de l’âme à elle-même […] et aussi le
lieu de la présence de l’âme à Dieu. »

VIE CLAUSTRALE

De la clôture à la cellule, règne le silence, troisième aspect de cette vie
claustrale. Il mène à l’attention de
l’esprit. « Il est un frein à la parole
et une attitude intérieure. […] Car
le silence rend apte à l’écoute. Qui
écoute se rend docile. Qui est docile
apprend. Qui apprend comprend. Qui
comprend peut enseigner. Le prêcheur est d’abord homme de silence
avant d’être homme de parole. »
De belles vertus à faire siennes
pour passer au mieux ce temps du
confinement tourné vers Dieu.

i

nous

Le père Aubry évoque trois aspects
de la vie claustrale : la clôture, la cellule et le silence.
Le premier amène à la séparation
d’avec le monde. « La clôture permet de faire retraite, de se retirer du
monde, puisque le monde n’a pas
accès à ce lieu », écrit-il. « Le cloître
empêche le monde de rentrer, écrit
encore le dominicain, il empêche le
religieux de gagner le monde, il ouvre
vers les vrais biens symbolisés par
le Ciel. “Goûtez les choses d’en haut,

FORCE DU SILENCE

OS C
’O
a pris les mesures nécessaires dès les prémices de la
Coronavirus : Scrise
pour rapatrier la majorité de ses volontaires en France auprès de leurs
hrétiens d

QUE FONT NOS
ÉQUIPES DANS
LES MISSIONS ?

rient

familles dans leur lieu de confinement. Seuls ceux partis pour une longue période
et les collaborateurs permanents ont décidé de poursuivre les actions humanitaires
et les projets en cours. Sur place, ils soutiennent aussi les populations locales face
à la pandémie tout en s’adaptant à la situation : aucun contact physique avec les
personnes aidées et strictes applications des réglementations du pays de mission
et des normes de l’association afin de prévenir la contraction de la maladie et la
diffusion du virus.
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CORONAVIRUS : S’ADAPTER ET POURSUIVRE
L'ACTION POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT
Dès les débuts de la crise due à la propagation du Covid-19 dans le monde et notamment au Proche-Orient,
SOS Chrétiens d’Orient s’est réorganisée pour affronter une situation inédite et dangereuse pour les populations.
L’association a pris soin de rapatrier la majorité de ses volontaires, mais est restée engagée auprès des familles
les plus pauvres, dont la situation a empiré à cause de la pandémie.

A

volontaires en séjour
longue durée et les collaborateurs ayant choisi de rester
sur place, les projets humanitaires
s’adaptent et se poursuivent malgré
la crise.
vec les

FACE AUX URGENCES
En Égypte, notre équipe a désinfecté
l’église Sainte-Thérèse du Caire afin de
protéger la communauté arménienne
catholique locale du Covid-19. Après
plusieurs heures d’un travail acharné
et minutieux, la mission était accomplie à la joie du prêtre et des fidèles.
Hélas, dans cette même mission,
les chiffonniers du bidonville du
Quinze-Mai ont fait face à une effroyable catastrophe naturelle (cf. article page 10). Le 14 mars 2020, des
pluies diluviennes se sont abattues
sur l’Égypte entraînant des dégâts
matériels et humains gigantesques.
Face à un tel désastre, impossible
de rester les bras croisés. Malgré les
restrictions que nous impose la pandémie, nous aidons les plus pauvres à
reconstituer leurs cheptels d’animaux
et nous leur fournissons des biens de
première nécessité et des abris pour
ceux qui ont tout perdu en raison de
la violence des précipitations.

FACE À LA PAUVRETÉ
Les équipes de SOS Chrétiens
d’Orient soutiennent aussi en Irak et
en Syrie les familles les plus pauvres,
plongées dans la détresse en raison
de la crise sanitaire et économique.
À Alep, en Syrie, les volontaires ravitaillent les personnes âgées.
Si la plupart des bénéficiaires sont

bien connus de nos volontaires, des
distributions exceptionnelles incluent
de nouveaux foyers en difficulté.
En plus de ces distributions quotidiennes, les plus âgés reçoivent,
grâce à vos dons, d’indispensables
produits d’hygiène très coûteux làbas, surtout pour des personnes
seules et dépourvues de revenus.
Nous procédons également à des
livraisons de matériel médical répondant à des besoins spécifiques :
cannes, déambulateurs, assistance
respiratoire, appareils auditifs, qu’il
est difficile de se procurer.
À Erbil, en Irak, nos équipes livrent
des dons d’urgence pour les familles
les plus pauvres, privées de ressources et sans la possibilité de travailler. Nous distribuons des produits
alimentaires et quelques produits
sanitaires de base : pâtes, légumineuses, conserves et sacs de riz, savon et gel hydroalcoolique. Un colis
coûte 22 euros et permet de nourrir
une famille de quatre à six personnes
durant une semaine.

fréné. Nous ne nous arrêtons que le
temps nécessaire. »
Comme toujours, SOS Chrétiens
d’Orient agit dans l’urgence malgré les conditions et en respectant
à la lettre les consignes sanitaires.
Outre leur soutien matériel aux plus
démunis, nos équipes informent la
population sur les mesures de précaution sanitaires, souvent ignorées
ou négligées.
Au cours de cette seule opération
dans le Sud-Liban, votre soutien financier nous a permis d'aider 132
familles !
Beaucoup de familles chrétiennes
ont encore besoin de notre aide. C’est
pourquoi, nous préparons actuellement des projets à plus grande échelle.
Nous vous tiendrons informés de leur
évolution et de leur teneur.
En attendant, merci pour vos
dons et vos prières. Merci pour ces
familles qui en ce moment se nourrissent grâce à vous !

PRÉPARER L’AVENIR
Le Liban n’est pas épargné par
l’épidémie du Coronavirus. La plupart de nos volontaires est rentrée
en France, mais les volontaires demeurés sur place se démènent pour
aider les Libanais, frappés en outre
par une crise économique gravissime. Notre chef de mission, Arthur
Lanternier, a (entre autres) organisé une semaine de donations dans
les villages isolés du Sud-Liban.
Voici ce qu'il nous dit : « Nos visites s’enchaînent à un rythme ef-

Face aux crises sanitaire
et économique, les volontaires se
démènent pour les familles démunies.

5
SOS_1105_Mag_20_TM.indd 5

18/06/2020 11:53

Actualités

UNE AUDIENCE AU VATICAN
Le 13 décembre 2019, le Saint-Père a reçu en audience au Vatican
les participants venus à Rome pour le Forum international des organisations
non gouvernementales d’inspiration catholique, dont SOS Chrétiens d’Orient
et la Fondazione SOS Cristiani d’Oriente, notre fondation sœur italienne.

C

là, 150 personnes sont rassemblées dans une salle du Palais apostolique. Le pape François reçoit en audience privée les membres du Forum
international des organisations non gouvernementales d’inspiration catholique, imaginé en 2007 comme un outil de dialogue entre des ONG catholiques et
le Saint-Siège. Notre association y était représentée par Benjamin Blanchard, son
directeur général, et Sebastiano Caputo, président de notre fondation italienne.
« Notre présence à cette audience est pour nous un signe fort et une reconnaissance de notre travail », a souligné Benjamin Blanchard. La démarche de SOS
Chrétiens d’Orient s’inscrit parfaitement dans la droite ligne des paroles du pape
qui a encouragé les dirigeants d’associations à « toujours œuvrer dans un esprit
de communion et de collaboration avec les autres ONG catholiques et aussi avec
les représentants du Saint-Siège, en tant que signe de l’engagement de l’Église
dans l’édification d’un monde encore plus juste et solidaire. »
e jour

L’APPEL D’UN ANCIEN DU GOULAG
AUX CHRÉTIENS D’ORIENT
Début décembre, Charles de Meyer, président et Hélène Bertrand, déléguée
générale de SOS Chrétiens d’Orient, se sont rendus à Vilnius, en Lituanie, à la
rencontre de Son Éminence le cardinal Tamkevicius, détenu au goulag durant dix
ans en raison de sa foi. Un exemple édifiant pour les chrétiens du XXIe siècle.

L

plongés dans le regard
gris-bleu du cardinal, les responsables de SOS Chrétiens
d’Orient boivent ses paroles. Pour
eux, l’ancien prisonnier du système
concentrationnaire soviétique revient
sur son expérience des persécutions
antichrétiennes.
Créant et dirigeant à partir de 1972
la feuille clandestine d’informations
Chronique de l’Église catholique en
Lituanie, dans laquelle étaient recensées les nombreuses atteintes à la
liberté de culte, officiellement garantie par la constitution soviétique, le
père Sigitas Tamkevicius attire rapidement l’attention du KGB. Arrêté en
1983, interrogé durant six mois, l’ecclésiastique est détenu dix longues
es yeux

années pour propagande antisoviétique contre l’État. Demeuré fidèle à
sa foi et à son sacerdoce, réussissant
même à célébrer la messe en prison.
Libéré en 1988, il devient évêque auxiliaire en 1991 puis archevêque de
Kaunas en 1996 avant d’être créé cardinal en septembre 2019.
Ce parcours qui force le respect fait
écho aux persécutions que subissent
aujourd’hui les chrétiens du ProcheOrient. Ce qui amène Son Éminence
à adresser un appel à ces derniers :
placer leur foi et leur espérance en
Dieu seul. À l’école des chrétiens
d’ex-Union soviétique, ceux d’Orient
sont invités à puiser dans cette spiritualité de la résistance pour que vive
le christianisme oriental.

Le cardinal
Tamkevicius passa
dix ans au goulag
pour sa foi.
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« DE LA SYRIE AU LIBAN,
JE N’AI PAS APPRIS À FAIRE,
MAIS À ÊTRE. »

«

Témoignage de Domitille, volontaire en Syrie et au Liban
Domitille, avec la situation actuelle, la
pandémie et la fermeture imminente
de l’aéroport, la direction SOS a décidé
de vous évacuer en urgence. Rentrez
faire vos valises, votre avion décolle à
0 h 45 pour la France. » Nous sommes
le 17 mars 2020, il est 16 h 00. Appel
d’Arthur, le chef de mission. […]
Nous quittons Rmeich, village chrétien du Sud Liban à deux pas de la frontière, dans lequel je viens de passer mon
dernier mois de mission. Je n’ai pas eu
même le temps de dire au revoir. […]
Sur la route qui nous emmène jusqu’à
Beyrouth, une vague de nostalgie m’envahit. Je me souviens. […]
Je suis arrivée le jeudi 24 septembre à Damas. Chaleur sèche d’un
été en fin de course, des taxis jaunes
en tous sens, des gens qui montent
ou descendent des voitures et minibus
en plein rond-point, des check-points
à chaque coin de rue. Une banlieue
complètement détruite, en ruines. Des
odeurs de mouton grillé et d’épices,
base des shawarmas, kebab à l’orientale. Des mots aux sonorités inconnues
de l’alphabet français. Mes sens sont en
éveil. C’est la découverte d’une nouvelle
culture. Que de nouveautés ! […]
De Maaloula à Alep, de Beyrouth
à Rmeich, en passant par Khabab,
Homs, Mhardeh, Squelbieh, Tyr ou

encore Bikfaya, ce ne sont pas les
activités qui manquent : vendanges
et pressage de raisin, cueillettes de
sumac ou d’olives, cours de français
pour les femmes, enfants et orphelins,
activités manuelles et jeux, écossage
de petits pois ou égrenage du maïs,
fabrication de jus de grenade, visite
de familles, dons de nourriture, activités avec des personnes handicapées,
nettoyage d’appartements, distribution
de repas, plantation d’arbres fruitiers,
débroussaillage, discussion avec les
personnes d’un hôpital psychiatrique,
désinfection des lieux publics… et j’en
oublie. Et pourtant, ces activités n’ont
de sens que par la seule présence des
personnes avec qui nous étions ou
pour qui nous les faisions. […]
Au fur et à mesure des rencontres,
j’ai compris que mon utilité principale
était ma seule présence. Arrêter de
vouloir à tout prix faire pour les gens,
mais apprendre à être avec eux. Ne
plus regarder ma montre et le temps
qui passe, savoir profiter de l’instant
qui se présente. […]
Chacune des personnes rencontrées
a son histoire. Elles ont toutes connu la
guerre. Un proche tué. Une blessure.
Une maison détruite. Beaucoup sont
fatiguées de la vie. Le confort se résume généralement à une pièce com-

mune chauffée par un poêle pour toute
la famille. Et pourtant, une espérance
habite ces personnes. Elles ont cette
envie d’avancer, de vivre. Elles veulent
reconstruire. Et notre présence leur
permet d’avancer avec cet idéal. Nous
leur servons de petits piliers. Leur envie de rester dans leur pays n’est pas
vaine. Nous croyons en eux. Nous venons jusque chez eux.
Je suis partie en mission non pour
regonfler mon ego de remerciements,
mais pour comprendre que le temps
n’est pas qu’une accumulation de productivité. Il se vit en prenant le temps
de la rencontre.
Merci à SOS Chrétiens d’Orient
qui m’a permis de vivre cette belle
expérience, à mes chefs de mission
Alexandre et Arthur, à tous les volontaires qui ont partagé cette route avec
moi et, surtout, merci à chacune des
personnes croisées en Syrie ou au
Liban. […]
Au-delà de la distance, au-delà des
frontières, ces rencontres restent à jamais gravées dans mon cœur. Mais
c’est en le vivant uniquement que l’on
se laisse saisir par l’instant. Alors n’hésite pas, tu n’en sortiras que grandi.
Retrouver l’intégralité de ce témoignage
sur : www.soschretiensdorient.fr
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RENCONTRE AVEC ASIA BIBI
Fin février, François-Xavier Gicquel, directeur des opérations de SOS Chrétiens d’Orient, a eu le grand privilège
d’échanger avec Asia Bibi à l’occasion de son séjour en France. Retour sur une entrevue exceptionnelle.

E

premier vendredi de carême, tout juste arrivée en
France, Asia Bibi semble exténuée par deux matinales en direct
à la télévision et des rendez-vous
s’enchaînant par créneaux de dix
minutes. Au milieu d’une nuée
de journalistes, avant qu’elle ne
parte pour l’Élysée rencontrer le
n ce

Président Macron, mon tour est
enfin venu de parler avec elle.
Après deux jours de questionnements dans de multiples langues, je
préfère consacrer le peu de temps
mis à ma disposition pour lui présenter nos actions en faveur de ses
coreligionnaires au Pakistan : SOS
Chrétiens d’Orient a été sensibilisée

François-Xavier Gicquel
rencontre Asia Bibi
lors de son passage en France.

à la situation de ces chrétiens par
son implication au Proche-Orient,
ce qui nous a conduits à intervenir
dans son pays en faveur des personnes réduites en esclavage dans
sa région, le Pendjab. Depuis, nous
avons élargi notre action pour venir au secours des victimes de la
terrible loi sur le blasphème qui
vise particulièrement les chrétiens.
En me prenant les mains, le visage d’Asia s’illumine. Malgré la
fatigue et la concentration pour
suivre la traduction en direct, elle
plonge son regard dans le mien,
affiche un sourire magnifique et
me prie de « continuer [notre] action au Pakistan, de toutes [nos]
forces, pour tous ceux qui n’ont
pas eu la chance que justice soit
rendue comme dans [son] cas. »
Quelle joie de savoir qu’il existe
encore des personnes comme elle
qui ne lâcheront jamais rien dans
le combat contre le fanatisme et
l’injustice ! Puisse son exemple
nous inspirer dans nos missions
au quotidien.
François-Xavier Gicquel

Pakistan, UN VILLAGE POUR
ÉCHAPPER À L'ESCLAVAGE

E

2020, la plupart des chrétiens du Pakistan vit sous une forme de servitude
économique. Trop pauvres pour se loger, des milliers d’entre eux triment au
service de propriétaires terriens qui les exploitent contre un salaire de misère et
un abri. À cette servitude s’ajoute une persécution religieuse. La moindre rumeur
de blasphème, la possession d’une bible, le port d’une croix… tout est prétexte
pour s’en prendre à eux.
Pour libérer les chrétiens de leur état de servitude, le père Emmanuel Parvez a
lancé en 2017 un appel à la solidarité auquel SOS Chrétiens d’Orient a répondu.
Ensemble, nous avons permis l’acquisition d’un terrain pour y bâtir un village chrétien, ainsi que la construction de deux églises, de vingt-cinq maisons et d’un centre
éducatif pour la jeunesse. Grâce au soutien actif de nos sympathisants, nous poursuivons la création de ce petit « village gaulois » au Pakistan.
n
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Actualités

UN SANCTUAIRE TROGLODYTE
Dans le nord de la plaine de la Bekaa, dans une région majoritairement
musulmane, un prêtre a lancé la construction d’une église souterraine. Avec
l’aide des volontaires de la mission libanaise de SOS Chrétiens d’Orient, ce
projet avance à grands pas.

L

es marteaux-piqueurs

entrent en action. Dans la cavité, le bruit se fait assourdissant. Malgré leur âge vénérable, les outils obtiennent des résultats
spectaculaires ! Un vrai miracle. Très rapidement, la dizaine de seaux utilisés pour évacuer les débris rocheux sont pleins à craquer. À la force du poignet, au moyen de cordes et de poulies, bref,« à l'ancienne », les volontaires les
montent à la surface pour déblayer le front de taille.
Nous sommes ici sur la commune de Jdeide, dans la plaine de la Bekaa libanaise. Sous la houlette du père Jean, curé grec-melkite catholique de la paroisse,
volontaires et ouvriers libanais travaillent à l’édification d’un sanctuaire troglodyte. « En souvenir de l’ermite saint Antoine le grand, j’ai ressenti le profond désir
de construire une église souterraine dans la région », explique l’homme de Dieu.
Ce projet a pu voir le jour grâce à une famille de fidèles qui a offert le terrain où
se situe le chantier. Aujourd’hui, avec l’aide des volontaires et de nos donateurs,
celui-ci est en bonne voie d’achèvement.

LIBAN : LES CHRÉTIENS PAUVRES DE TRIPOLI
Tripoli est la deuxième ville du Liban avec une population à 89 % sunnite. Minoritaires, les chrétiens résident
pour la plupart dans le port d’El Mina, ancienne cité phénicienne, dépendante du district tripolitain. L'ambiance
de ces quartiers défavorisés peut vite devenir brûlante !

E

2019, la ville a été l’un des
centres névralgiques de la
« Saoura », la révolution libanaise, une révolte populaire contre les
dirigeants politiques, toutes religions
confondues. Afin de protéger ses
volontaires, SOS Chrétiens d’Orient
avait fermé l’antenne locale.
Les activités humanitaires ont été
relancées en janvier 2020 et il y a
beaucoup à faire, car les besoins sont
immenses ! À cause de cette crise, les
ressources des familles chrétiennes
ont été divisées par deux alors que les
prix des denrées indispensables ont
doublé ! La précarité augmente sans
cesse et, dans les quartiers les plus
pauvres, la faim se fait sentir.
SOS Chrétiens d’Orients fournit
aux foyers les plus démunis des colis
alimentaires et d’hygiène afin de s’assurer que chacun puisse manger à sa
faim et vivre dans la dignité.
n

Passer du temps
avec les pauvres
de Tripoli et les aider
à reconstruire leur vie.
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Actualités

INONDATION ET CHAOS EN ÉGYPTE
Au mois de mars 2020, l’Égypte a connu des précipitations de très forte
ampleur qui ont provoqué de brutales montées des eaux. Le bidonville
copte du Quinze-Mai a été dévasté par cette catastrophe naturelle.

L

Athanasius a la voix brisée par l’émotion. Devant une foule de plus
de cinq cents personnes, il vient de célébrer les funérailles de l’une des
victimes des inondations de mars 2020. Situé au sud du Caire, le bidonville du Quinze-Mai a payé un lourd tribut à cette intempérie foudroyante : vingt
personnes y ont perdu la vie. À ce bilan humain tragique s’ajoutent les destructions matérielles causées par les torrents de boue qui ont ravagé le bidonville.
e père

SPECTACLE DE DÉSOLATION
Lorsque les volontaires de la mission du Caire sont arrivés pour la première fois
après les inondations, ils étaient « à mille lieues d’imaginer le drame qui venait
de se produire », raconte Cyriaque, l’un d’eux. Cinquante pour cent des habitations ont été détruites tandis que les deux tiers des animaux domestiques,
indispensables à la survie des familles, ont été emportés par les flots. Ces dernières se retrouvent sans rien. Tout est à reconstruire ! C’est ce que nos volontaires ont commencé à faire avant d’être freinés par la crise du coronavirus.

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
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 Proche-Orient, en particulier celles perpétrées à l’encontre des
chrétiens, ont atteint l’indicible. Les grandes nations les ont longtemps ignorées, car les terroristes sont aussi le bras armé des grands producteurs de pétrole. Différentes organisations ont
tenté, à contre-courant, de protéger celles et ceux qui en sont les victimes. Avec quelques amis,
l’auteur a suivi sur le terrain 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 les atrocités commises par les islamistes, l’effroyable gâchis humain et matériel qui
résulte de cette folie destructrice et le danger qu’elle représente pour l’Europe.

LES CHRÉTIENTÉS ORIENTALES
DE L’ORIGINE DU CHRISTIANISME
À AUJOURD’HUI
Élisa Bureau
Éditions Persée, 136 pages.
15,50 € (+ 4 € pour les frais de port).

SYRIE DU CHAOS À L’ESPÉRANCE
Réalisé par Eddy Vicken
et Yvon Bertorello
DVD, version française.
18,50 € (+ 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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Annonces

Annonces
Stages
SOS Chrétiens d’Orient recherche
un stagiaire événementiel et un stagiaire
relations presse pour une période de deux
mois minimum au siège de l’association.
Pour plus d’information, contactez Jeanne
der Agopian, responsable événementiel :
jagopian@soschretiensdorient.fr

Voyages
Voyage en Jordanie
Dates non déterminées
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
Voyage en Syrie
du 9 au 19 septembre 2020
avec Alexandre Goodarzy,
chef de mission en Syrie.
Si la Syrie souffre depuis huit ans,
des pans de son territoire sont restés
inviolés : vous serez charmés par le vieux
Damas, éblouis par le monastère de Mar
Moussa, époustouflés par les forteresses
des croisés. 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.
Prix : 2 275 € TTC
Voyage au Liban
du 14 au 21 octobre 2020
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’informations sur ces voyages,
contactez l’agence Odéia : 01 44 09 48 68.
Trek en Arménie
du 7 au 15 mai 2021
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.

Déambuler au coeur
de Maaloula.

Vos messages de soutien
« Je vous envoie un chèque pour vos
protégés de Syrie vulnérables face à
l’épidémie, mais également qui manquent
de tout le nécessaire pour vivre décemment.
Recevez mes sincères amitiés. »
Françoise, Noisy-le-Sec (93)

« En union avec les chrétiens d’Orient
en cette veille de Pâques.
Que la cathédrale Mariam-al-Adra rayonne
à nouveau la Foi, l’Espérance et la Charité
dans toute la région. Fraternellement. »
Anonyme

« J’ai eu la chance de pouvoir faire un voyage
en Égypte il y a bien longtemps et j’ai vu
les petits chiffonniers du Caire… Je ne les ai
jamais oubliés. Courage à tous ceux qui
les soutiennent Yallâ ! »
Marie-Thérèse, Le Trait (76)

11
SOS_1105_Mag_20_TM.indd 11

18/06/2020 11:56

LE COVID-19 FRAPPE LE PROCHE-ORIENT
AGISSONS POUR EMPÊCHER UN DRAME !

AVEC 15 €

AVEC 90 €

AVEC 450 €

J’OFFRE UN KIT
DE PROTECTION COMPLET
CONTRE LE CORONAVIRUS

JE NOURRIS TROIS
FAMILLES DÉMUNIES
DURANT DEUX SEMAINES

J’AIDE DIX FAMILLES
À SE NOURRIR ET À SE PROTÉGER
DU CORONAVIRUS

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

@SOSCdOrient

SOS Chrétiens d’Orient

soschretiensdorient

soschrtsorient

SOS chrétiens d’Orient — 16, avenue Trudaine — 75009 Paris FRANCE — contact@soschretiensdorient.fr — 01 83 92 16 53
Lettre d’information éditée par SOS Chrétiens d’Orient, elle a coûté 0,07 €
Directeur de la publication : Benjamin Blanchard — Photos : © SOS Chrétiens d’Orient, 2020.
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