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SOUFFRANCE ET LUTTE ARMÉNIENNES
Du 27 septembre au 9 novembre 2020, le Caucase s'est réhabitué à entendre tonner le canon et siffler les
balles. La guerre de basse intensité qui dure depuis près de trente ans entre le Haut-Karabakh (appelé Artsakh
par les Arméniens) et l’Azerbaïdjan a été remplacée par une guerre ouverte. Les Arméniens ont fait face
à une attaque azerbaïdjanaize d’une brutalité sans précédent. Morts et blessés se comptent par centaines.
Les rescapés ont prit la route d'un exode cruel.

Q

dans le HautKarabakh, un bouquet de
roses et de chrysanthèmes
vient d’être posé sur une
tombe. Allongée sur un petit monticule, la face contre terre, la tête
dans les bras, une mère pleure
son fils tout juste enterré. À côté,
accroupi dans son costume funéraire, la main sur la pierre blanche
qui fige la sépulture du jeune soldat
dans l’attente d’une croix, le père
dit adieu à son enfant dans un silence seulement interrompu par les
sanglots de son épouse.
uELQuE PaRT

ROSE ET CHRYSANTHÈME
La mort. Elle est la douleur du vieux
couple arménien et celle de tout un
peuple millénaire qui ne cesse de
lutter pour être en paix et vivre sereinement dans le berceau de sa foi

et ses traditions. Cette nation voit
aujourd’hui les anciens enterrer les
jeunes, les parents pleurer sur la
dépouille de leurs enfants, le soldat
mourir au côté du civil sous les
bombardements de drones ou de
l’artillerie azerbaïdjanaize. Ce n’est
pas sans rappeler un passé déjà
douloureux et meurtrier.
MOURIR POUR LA PATRIE
Tous les jours depuis le 27 septembre 2020 et malgré plusieurs
cessez-le-feu sous la médiation
tantôt de la Russie, tantôt du groupe
de Minsk (dépendant de l’OSCE) ou
encore des États-Unis, des soldats
arméniens sont tombés au front face
à l’invasion des troupes de l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie.
Mais les morts et les blessés
se comptent aussi parmi la po-

pulation civile. Combien de morts
parmi les vieillards, les femmes et
les enfants tués sous les bombardements que subissent nombre
de villes à proximité de la ligne de
front ? Combien de familles endeuillées et parties sur les routes
pour fuir la guerre ? Combien
d’anciens, qui ne veulent pas quitter une fois de plus leur terre, sont
réfugiés jour et nuit au fin fond
d’une cave, à la lueur de bougies
ou d’une vieille lampe ?
DES HÔPITAUX DÉBORDÉS
Face au nombre de blessés civils
et militaires, les hôpitaux sont
submergés. D’Erevan, capitale
de l’Arménie, la nation sœur, à
Stepanakert, capitale de la république d’Artsakh, en passant par
Goris, ville de passage pour le front,
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les moyens médicaux humains et
matériels manquent cruellement.
« Sur place, la situation est
dramatique. Les hôpitaux sont
débordés, les chirurgiens mal
équipés. Entre 200 et 300 blessés
sont pris en charge chaque jour.
C’était une catastrophe incomparable. L’horreur d’une guerre du
XXIe siècle avec des blessures
inédites », raconte avec effroi
Levon Khachatryan à un journaliste du Figaro. Levon est un
Français d’origine arménienne
et chirurgien cardiaque à l’hôpital Pompidou (XVe arrondissement de Paris). Avec cinq amis et
confrères (médecins et infirmiers
bénévoles), il est parti le 12 octobre dernier pour une semaine,
afin d’apporter du matériel et
leurs compétences pour aider à
soigner les blessés de la guerre.
UNITÉ D’UN PEUPLE
De Stepanakert à Erevan, en passant par Paris, Saint-Pétersbourg,
Chicago, Varsovie, Alep, Melbourne
et toute la diaspora arménienne, la
guerre et l'invasion pilotées par
l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh
meurtrissent les Arméniens. Mais
elle suscite aussi l’unité et la mobilisation nationales. Elle soude plus
encore la communauté arménienne
de plus de douze millions d’individus à travers le monde.
Comme Levon, qu’ils soient médecin, soignant, ou d’une tout autre
profession et qu’ils vivent dans le
Caucase ou à l’étranger, de nombreux Arméniens se sont rendus
au secours de la mère patrie afin
de soigner leurs frères ou les aider
à combattre pour la survie de leur
peuple et de leur civilisation.
À leurs côtés, se trouve aussi
SOS Chrétiens d’Orient. FrançoisXavier Gicquel, directeur des
opérations de l’association, et
Corentin Clerc, chef de mission
pour l’Arménie, étaient présents

dans le pays pour achever l’installation de la mission commencée
à l’été 2018 de façon temporaire. Dès les premiers jours de
l’attaque azérie, ils sont allés en
Artsakh pour connaître les besoins des Arméniens. Après une
première aide d’urgence, la communauté SOS Chrétiens d’Orient
(volontaires, salariés, bienfaiteurs et sympathisants) se mobilise pour secourir les Arméniens
d’Artsakh et d’Arménie.
UN CONFLIT DE LONGUE DATE
La population chrétienne est
confrontée à l’antagonisme des
Azerbaïdjanais depuis que Staline
a décidé en 1921 de rattacher artificiellement ce petit bout de territoire arménien à l’Azerbaïdjan.
À la chute de l’Union soviétique, les Arméniens d’Artsakh
se prononcent à une écrasante
majorité pour l’indépendance et
la fondation d’une république.

L’Azerbaïdjan n’accepte pas le résultat de ce vote et cherche à reprendre le territoire par la force.
Le conflit, qui avait connu ses premiers affrontements dès 1988,
fera près de trente mille morts.
Avec la médiation de la Russie,
un cessez-le-feu est signé en 1994
mettant un terme aux assauts
entre Arméniens et Azerbaïdjanais.
Mais les tensions resurgissaient
régulièrement.
Profitant d’une supériorité en
effectifs et en matériel, l’armée
azerbaïdjanaize a occupé en octobre 2020 une partie du territoire du Haut-Karabakh et menacé
la survie de la jeune république.
Grâce à l’intervention de la Russie,
un cessez-le-feu a été signé le 9 novembre dernier. Il accorde à l’Azerbaïdjan d’importants avantages
territoriaux. Touchée au cœur,
l’Arménie pour le moment panse
ses blessures sans perdre espoir
pour l'avenir.

CHRONOLOGIE DU CONFLIT
1921

Peuplé à 95 % d’Arméniens, le Haut-Karabakh est rattaché à l’Azerbaïdjan.

1923

Création de la région autonome du Haut-Karabakh.
Chef-lieu : Stepanakert.

1988

Vote du rattachement du Haut-Karabakh à l’Arménie. Heurts à Askeran,
pogrom antiarménien à Soumgaït, importantes manifestations à Erevan.

1991

Indépendance autoproclamée du Haut-Karabakh reconnue par aucun État.

1991-94

Guerre entre le Haut-Karabakh arménien et l’Azerbaïdjan.

1994

Le groupe de Minsk, coprésidé par la Russie, les États-Unis et la France,
parvient à imposer un fragile cessez-le-feu signé à Moscou entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sans que le conflit soit réglé au fond.
Les tensions resurgissent fréquemment.

2016

Guerre des Quatre jours (du 2 au 5 avril).

2017

Le Haut-Karabakh prend le nom de « République d’Artsakh », en référence
au nom que portait cette province au sein du royaume d’Arménie.

2020

Le 27 septembre, attaques de grande ampleur de l’Azerbaïdjan sur
la république d’Artsakh, suivies par un cessez-le-feu signé le 9 novembre.
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MISSION EN ARMÉNIE
Entretien avec Corentin Clerc, chef de mission
Mariés depuis cet été, Corentin et Camille Clerc sont partis en Arménie avec SOS Chrétiens d’Orient pour une mission
de deux à trois ans. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un grand dévouement que le couple a rejoint un pays
marqué par une actualité terrible : l’agression par l’Azerbaïdjan du territoire du Haut-Karabakh qui a provoqué l’exode
de la moitié des Arméniens de cette région vers l’Arménie. Dès son arrivée, Corentin, 27 ans, a pris les fonctions de
chef de mission. Après avoir travaillé quelques années dans le secteur privé et décroché un master en géopolitique, il
entre en 2016 en contact de l’association. Il participe à la tournée de témoignage du père Parvez dont SOS Chrétiens
d’Orient soutient l’action au Pakistan. Son épouse Camille, 22 ans, titulaire d’un master en philosophie, aimerait prendre
en charge la gestion d’un projet de soutien aux orphelinats.
SOS Chrétiens d’Orient (SOSCO) :
En quoi consistent
vos responsabilités en Arménie ?
Corentin Clerc (CC) : Il s’agit d’ouvrir
la mission de manière permanente,
c’est-à-dire de créer les conditions
matérielles pour accueillir les volontaires. Il faut donc se procurer
des logements, un véhicule, prendre
contact avec des partenaires locaux
et des interprètes. Nous aurons à
mener deux types
de projets à moyen
et long termes. Tout
d’abord, une mission d’urgence pour
les déplacés d'Artsakh, avec des distributions de vivres
et de vêtements aux
habitants déplacés et de matériel
médical aux hôpitaux en manques
de moyens. Ensuite, les réalisations de longue haleine qui consis-

teront à soutenir et développer des
orphelinats, à venir en aide aux plus
pauvres, comme dans les bidonvilles
de Gyumri, ou encore à monter des
projets agricoles en organisant des
coopératives.

Par ailleurs, la situation économique
difficile de l’Arménie exige que nous
les aidions sur le long terme, notamment grâce aux projets de développement socio-économique que nous
mènerons avec eux.

SOSCO : Pourquoi est-ce important
d’aider les habitants d’Arménie ?

SOSCO : Depuis quand préparezvous cette mission ? Vous partez
avec votre épouse pour vos
premiers mois de mariage, qu’est
ce qui motive un tel engagement ?

CC : L’actualité le montre d’une manière impitoyable : l’Arménie est un
pays sans cesse
menacé, il est décisif de lui manifester
un soutien concret
et effectif. En tant
que Français, nous
avons un rôle à
jouer auprès des
Arméniens.
Ce
peuple victime d’un génocide est
toujours intimidé par ses voisins et
l’amitié qui lie nos deux pays nous
pousse à ne pas les abandonner.

Nous voulons
donner nos premières
années de mariage
à l’Église.

CC : En tant que chef de mission, je
m’occupe de sa préparation depuis
le mois de juin 2020. Nous sommes
partis en couple début octobre et
les premiers volontaires sont arrivés
peu après. Nous avons la volonté de
donner nos premières années de mariage pour une cause qui sert l’Église.
L’Arménie est un pays profondément
chrétien et qui essaie de vivre comme
tel, défendant la foi et l’identité de ses
ancêtres.
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L’ŒUVRE DE MGR NAJEEB RÉCOMPENSÉE
Archevêque chaldéen de Mossoul et d’Aqra, Mgr Najeeb a été nommé pour le prix Sakharov 2020, au titre de son œuvre pour
préserver les communautés chrétiennes orientales des persécutions islamistes, tant humaines qu’à travers la destruction
de leur patrimoine ancestral. SOS Chrétiens d’Orient l’a accompagné durant sa campagne à Bruxelles.

L

E PRIX Sakharov, décerné par les
instances de l'Union européenne,
récompense les personnes ayant
œuvré pour les droits de l’homme et
les libertés fondamentales. Il honore
également des activités ou des réalisations au service de la liberté d’opinion
ou la protection des minorités.

PRIX SAKHAROV
C'est l'ancien ministre Thierry Mariani,
actuellement député français au
Parlement européen (groupe Identité
et Démocratie) et président de l'inter-groupe sur les chrétiens d'Orient
qui a présenté la candidature de Mrg
Najeeb. Parmi les 25 candidats en lice,
Mgr Najeeb était le candidat parfait.
Notamment parce que, ainsi que le disait
Mariani, « malgré les mérites certains de
tous les autres, il est le seul candidat à
avoir véritablement sauvé des vies et un
patrimoine en péril immédiat. »
Lors de l’entrée de l’organisation
État islamique à Mossoul en 2014,
Mgr Najeeb a organisé l’évacuation
de chrétiens syriaques et chaldéens
vers le Kurdistan irakien. Grâce à
lui, des représentants des commu-

nautés chrétiennes, ainsi que des
shabat ou yézidies ont pu échapper
aux griffes des jihadistes.

MANUSCRITS ORIENTAUX
Mgr Najeeb est bien connu, en Occident,
pour avoir organisé le sauvetage du patrimoine irakien menacé par les islamistes.
Sa préoccupation est de « sauver les
peaux vivantes et les peaux mortes ».
Alors prêtre dominicain, il sillonnait la plaine de Ninive pour collecter
l’héritage culturel de la région avant
l’arrivée des premiers 4x4 de l’organisation État islamique dans la ville de
Qaraqosh. Quand il doit s’exiler à son
tour, il entasse dans des camions qui
fuient vers le Kurdistan irakien quelque
huit cents manuscrits historiques et
trente-cinq mille documents appartenant aux Églises d’Orient.

NUMÉRISATION
Le prélat a fondé le Centre numérique
des manuscrits orientaux (CNMO), à
Mossoul en 1990. Puis il l’a déplacé à
Qaraqosh pour échapper aux persécutions avant de l’installer à Erbil, face à
la progression islamiste. C’est là que

le centre poursuit aujourd’hui son activité de digitalisation, de restauration
et de conservation de ce patrimoine
unique. Aujourd'hui, plus de huit cent
mille documents numérisés ont rejoint
l’immense base de données du CNMO.

AMITIÉ ORIENTALE
C’est au cœur des camps de réfugiés
d’Erbil, au Kurdistan d’Irak, que les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient ont
tissé des liens d’amitié avec Mgr Najeeb.
Aujourd’hui, il travaille main dans
la main avec notre association pour la
survie des communautés chrétiennes
d’Orient et pour la préservation de leur
inestimable patrimoine.
A Bruxelles, il était donc naturel
qu'une de nos équipes le rejoigne pour
l'aider à plaider la cause des chrétiens
d'Orient. Mgr Najeeb a pu rencontrer de
nombreux élus européens pour témoigner de la nécessité d'aider les chrétiens
d'Irak. Il s'est élevé jusqu'en finale, obtenant un succès inespéré. Mais ainsi qu'il
le disait : «Le plus important est que
cette candidature ait permis de sensibiliser l'opinion et les décideurs, sur le sort
tragique des chrétiens d'Orient.»
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TRÉSORS DE L’ORIENT :

AU CŒUR DU KRAK DES CHEVALIERS
Témoignages de volontaires

D

matin brumeux du mois
de novembre, une petite voiture
blanche s’approche du point de
contrôle de Kafra. À son bord, le professeur Hazem, directeur adjoint et
ingénieur archéologique du site du
Krak des chevaliers, et quatre volontaires de SOS Chrétiens d’Orient, qui
découvrent le lieu. Comme chaque
mois, quelques volontaires ont le privilège de travailler à l’entretien de la
forteresse. Unique au monde par sa
taille et son état de conservation, cet
édifice colossal est l’un des innombrables joyaux adoubant la Syrie du
titre de carrefour des civilisations.
ans un

UNE DES PLUS PUISSANTES
FORTERESSES ORIENTALES
Le Krak des chevaliers fut érigé entre 1142 et 1271 par l’ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem sur l’emplacement d’une
ancienne « Forteresse des Kurdes ».
Il trône au sommet d’un éperon rocheux, à 650 mètres d’altitude. La
fertilité de la campagne environnante
assurait l’entretien d’une caserne
de deux mille hommes d’armes, de
leurs serviteurs, de leurs chevaux, et
la maintenance de gigantesques réserves de vivres.

Les Hospitaliers transforment le
simple fortin, qui abritait au XIe siècle
une garnison de soldats kurdes, en
l’une des plus puissantes forteresses
de la chrétienté d’Orient.
Le 31 juillet 2016, la messe a été
célébrée dans la chapelle de la citadelle par le père Aubry de la Fraternité
Saint-Vincent-Ferrier, en présence
d’une vingtaine de volontaires de SOS
Chrétiens d’Orient.

LA VALORISATION D’UN
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Cette semaine, les jeunes Français
ont nettoyé la grande cour intérieure.
Il s’agit d’enlever la végétation et la
terre pour faire resurgir du passé les
pierres foulées par les croisés et les
lignes architecturales remarquables.
Isaure, le balai-brosse dans sa
main gantée, gratte patiemment
un pan de mur qui se dévoile peu à
peu. « Il y a quelque chose de vraiment spécial de comprendre que ces
pierres furent posées là, il y a près de
900 ans, par des Européens. »
Luc, volontaire tailleur de pierre,
passe sa main sur le mur de calcaire
et de basalte et s’imagine les efforts
colossaux de ses prédécesseurs.
« Ça fait plus de huit siècles que ça

n’a pas bougé. Depuis ce temps-là,
nous n’avons rien inventé de mieux ni
d’aussi durable. Je prends une belle
leçon ! »
Le professeur Hazem, qui travaille
ici depuis 2005, raconte les ravages
de la guerre. Deux années durant, le
site fut occupé par des groupes armés rebelles. Le Krak et les villages
voisins de la Vallée des chrétiens ne
furent pas épargnés par l’habituel
cortège des horreurs de la guerre.
Au cœur du château, la chapelle
dévoile des fresques recouvertes
ensuite de crépis par les Ottomans.
« Nous avons pris le temps de prier et
de chanter dans la chapelle. C’est très
émouvant. »
Après quatre jours de travail, la
forteresse a retrouvé un peu de son
éclat d’antan. Tous les volontaires
mesurent leur chance unique de participer, aussi modestement soit-il, à
la mise en valeur de cet héritage exceptionnel. Tous se font la promesse
de revenir.

Retrouvez l’intégralité
de ce témoignage sur :
www.soschretiensdorient.fr
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UNE ÉGLISE POUR SQUELBIEH,
VILLE MARTYRE SYRIENNE
En première ligne face aux jihadistes, la petite ville de Squelbieh, dans le Nord de la Syrie, a tenu grâce à sa Défense nationale. Véritable levée populaire constituée de paysans, de commerçants et d’anciens militaires, cette force s’est organisée
avec la ferveur du clergé local qui a porté la résistance à bout de bras. La ville a beaucoup souffert. Aujourd’hui que la paix
est revenue, les habitants s’associent pour construire l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

S

I La ville chrétienne de Squelbieh
était tombée, les groupes armés
auraient progressé vers le sud et auraient soumis les populations locales
aux pires atrocités. Elle a subi sans
interruption les pluies de roquettes et
d’obus et a tenu bon. Voyant qu’il leur
était difficile de percer, les islamistes
n’ont pas hésité à employer la politique
de la terreur, ne visant plus seulement
des cibles militaires, mais aussi des
commerces, des écoles, des maisons,
des rues passantes et des églises.

POUR QUE VIVE CHRÉTIENTÉ

Le portail d’entrée, accès
à l’église de Squelbieh

Se plaçant du côté du peuple qui
souffre, qui endure et qui résiste, perpétuant ainsi la tradition, les Églises
locales ont rassemblé leurs ouailles autour d’elles, réconfortant ceux qui perdaient tout, bénissant ceux qui tenaient
et enterrant ceux qui tombaient.
Les Églises sont devenues un symbole de résistance et de ralliement,
incitant les habitants à lutter pour
leur survie et pour celle de leur ville.

Maintenant que la menace terroriste
s’est éloignée, les habitants souhaitent voir aujourd’hui leur église
construite au cœur de leur ville pour y
prier en paix.

SAVOIRS ANCESTRAUX
Les ingénieurs ont tracé les plans et
les ouvriers se sont mis à l’ouvrage.
SOS Chrétiens d’Orient a été sollicitée pour financer une partie des travaux de construction. L’association a
notamment pour projet d’offrir une
iconostase en bois, traditionnellement utilisée dans la pratique du rite
grec. L’objet est réalisé selon des
méthodes et des savoir-faire ancestraux. Mgr Baalbaki, l’archevêque grec
orthodoxe de Hama, et SOS Chrétiens
d’Orient comptent procéder de la
même manière pour l’ensemble de
l’édifice : donner aux ouvriers, aux
ingénieurs et aux artisans des environs de Squelbieh un ouvrage noble :
achever la construction de l’église
Saint-Pierre-et-Saint-Paul.

PAKISTAN : REPORTAGE D’ARTE SUR LE PÈRE PARVEZ
Le 18 septembre 2020, Arte a diffusé « Pakistan : curé, fan de foot et... sauveur
d’esclaves ». Un beau reportage inédit, réalisé en collaboration avec SOS Chrétiens
d’Orient, sur l’action du père Parvez, curé de Pansara, un district de Faisalabad, situé
dans la province du Penjab.
« Au Pakistan, les chrétiens ont bien du mal à vivre dans un pays où 97 % de la population se
revendiquent musulmans. Le père Emmanuel Parvez se bat pour améliorer leur quotidien », indique
le reportage. Comme le savent nos plus anciens lecteurs, le prêtre s’est en effet donné la mission de
libérer les chrétiens de l’esclavage. Pour cela, il rachète les dettes de familles chrétiennes exploitées
dans des briquèteries du Penjab, il sauve des femmes de postes ingrats, des enfants illettrés et affamés,
ou encore des hommes travaillant douze heures par jour, parfois la nuit sans voir leur dette diminuer. Il
tente aussi de les protéger du fondamentalisme qui accuse régulièrement les chrétiens de blasphème
envers l’islam. L'ecclésiastique s’est aussi donné la mission d’harmoniser les relations entre chrétiens
et musulmans en organisant chaque année... un tournoi de foot interconfessionnel.
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AVEC SOS CHRÉTIENS D’ORIENT
À BEYROUTH
Témoignage du père Henri-Marie Favelin
Entretien avec le père Henri-Marie Favelin de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier (FSVF), conseiller religieux adjoint
de SOS Chrétiens d'Orient, au sujet de son récent séjour au Liban.
SOS Chrétiens d’Orient (SOSCO) :
Pouvez-vous redire à nos lecteurs
qui vous êtes et faire une brève
présentation de votre communauté
religieuse et de ses apostolats ?
Père Henri-Marie Favelin (PHF) :
Mon nom de religion est frère HenriMarie et j’appartiens à la Fraternité
Saint-Vincent-Ferrier, une communauté religieuse d’inspiration dominicaine, dont l’unique couvent se trouve
à Chémeré-le-Roi, en Mayenne. Nous
avons été fondés en 1979 par le Trèsrévérend-père de Blignières, qui est
conseiller religieux de SOS Chrétiens
d’Orient. Notre vie
se partage entre la
contemplation par
la prière et l’étude,
et l’apostolat, c’està-dire
principalement la prédication,
l’accompagnement
spirituel en prêchant des retraites,
en écrivant des articles théologiques,
donnant des cours dans des séminaires. Nous desservons aussi deux
églises en Mayenne à la demande de
notre évêque. Une vie « mixte » donc,
partagée entre ces deux pôles, de

sorte que nous livrions le fruit de notre
contemplation aux âmes qui veulent
connaître Dieu et L’aimer.

SOSCO : À la suite des terribles
explosions qui ont eu lieu à Beyrouth
le 4 août dernier, vous vous êtes
rendu sur place au sein
de la mission, auprès des volontaires
et des Libanais. Combien de temps
y êtes-vous parti ? Qu’avez-vous
fait là-bas ?
PHF : J’ai atterri à Beyrouth le 10 août
et j’y suis resté deux semaines. Arrivé
dans la nuit, je suis parti le matin avec
les autres volontaires à la caserne
de pompiers de la
Quarantaine (le quartier proche du port
où autrefois les voyageurs étaient placés
en quarantaine en
débarquant), dont les murs intérieurs
ont été soufflés par l’explosion. Il a
fallu déblayer les nombreux gravats
puis trier le matériel ainsi dégagé pour
récupérer ce qui pouvait être encore
utilisable. Heureusement, les gros camions ont peu souffert.

La priorité était
vraiment l’aide
d’urgence.

Le même travail a été effectué dans
des hôpitaux et des appartements.
Une fois l’urgence réglée, avec la
préparation et la distribution de plusieurs tonnes de colis alimentaires
par exemple, j’ai accompagné les volontaires dans des « évaluations » de
logements. Nous nous enquérions
des blessures possibles des habitants
et des dommages causés à leur appartement. Partout, fenêtres et portes
avaient souffert et devaient être remplacées au plus tôt. J’ai pu parler avec
ces victimes, prier avec elles, tenter
de les consoler de mon mieux.
J’ai peu donné d’enseignements
aux volontaires, contrairement à mon
habitude, car la priorité était vraiment
l’aide d’urgence. Je l’ai fait plus facilement en fin de séjour et dans les
antennes à Tripoli et à Al Qaa, dans
la plaine de la Bekaa. Cependant, j’ai
prêché une récollection pour tous les
volontaires réunis, dans le monastère
Saint-Antoine-le-Grand de Qozhaya,
dans la vallée sainte de la Qadisha,
grandiose écrin de la foi multiséculaire des Libanais (le monastère a
été fondé par saint Bichoï, disciple de
saint Antoine du désert, au IVe siècle).
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Les volontaires s’activent sans
relâche au déblaiement

SOSCO : Vous avez rencontré
de nombreux Libanais et particulièrement ceux de Beyrouth touchés
par ce terrible sinistre. Quel était
leur état vis-à-vis du drame, mais
aussi de l’avenir, de leurs besoins
ou encore de l’aide humanitaire
qui leur était apportée ?
PHF : Ce que j’ai découvert de plus
poignant, ce sont les blessures cachées que les pleurs des habitants
révèlent lors de mes visites. Il y en
avait déjà trois avant l’explosion. La
crise économique qui frappe le Liban
depuis un an de façon terrible : plus
de la moitié de la population se trouve
sous le niveau de pauvreté, et un quart
d’extrême pauvreté.
La crise politique,
avec depuis octobre
2019 d’importantes
manifestations pour
exiger le départ des
politiciens qui s’accrochent au pouvoir
depuis trente ans. Et
bien sûr la crise sanitaire avec le Covid,
qui a obligé à un confinement difficile, au couvre-feu, à la fermeture des
commerces. La présence massive de
réfugiés, palestiniens et syriens, aggrave ces trois crises. Et par-dessus

Avec la jeune équipe de volontaires, le père Henri prête main-forte à la
caserne de pompier de la Quarantaine pour déblayer et trier le matériel
tout cela donc, l’explosion qui a mis
à la rue trois cent mille Beyrouthins,
tuant finalement peu : moins de deux
cents personnes, mais blessant beaucoup, et meurtrissant plus encore
psychologiquement : ce qui a fui, ce
n’est pas la santé, l’argent, la liberté ;
c’est bien pire : c’est l’espoir. Et paradoxalement, ce qui m’a frappé, avec
la détresse multiforme des habitants
aux appartements ouverts à tous
les vents, c’est l’engagement massif d’une jeunesse magnifique ! Les
rues sont pleines de scouts, de jeunes
des pelles à la main, portant casque
ou maillots d’association créés pour
l’occasion, proposant leur aide à ceux
qui en ont besoin,
offrant à boire et des
casse-croûtes à ceux
qui déblayent, visitant les personnes
âgées, etc. L’État
est complètement
absent, et la charité
de ces jeunes chrétiens n’est donc limitée par aucune
entrave. La solidarité familiale a beaucoup joué aussi bien sûr, mais pour
certains, isolés, sans enfants, elle est
faible et ils ont besoin de l’aide qu’apportent des associations comme

Les Libanais
sont touchés par
les marques
de charité de leurs
frères occidentaux.

SOS Chrétiens d’Orient. Ils sont reconnaissants, très touchés par les
marques de charité qui leur viennent
de leurs frères occidentaux. J’ai noté,
par rapport à mes précédents séjours
au Liban, une acceptation massive
des aides proposées, qui contraste
avec le passé et manifeste la pauvreté grandissante de la société. Enfin,
nous avons senti chez certains des
habitants de Beyrouth-est, partie
de la ville touchée par l’explosion et
très majoritairement chrétienne, une
forme d’exaspération lorsque des réfugiés syriens, musulmans, venaient
recevoir les aides d’urgence qui leur
étaient destinées.

SOSCO : Avez-vous un message
à transmettre à nos amis lecteurs
à propos des chrétiens d’Orient
et particulièrement des Libanais ?
PHF : Merci pour votre aide financière qui permet aux chrétiens de
rester chez eux et de se sentir soutenus par les Français. Ajoutez à vos
dons l’aumône de votre prière pour
que les Libanais aient le courage de
vivre là où Dieu les a fait naître, afin
qu’une louange de gloire soit toujours rendue au Christ dans un des
pays qu’Il a parcourus durant sa vie
terrestre.
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Actualités

UNE NOUVELLE BOUGIE DE SOUFFLÉE
Comme chaque année, le 12 septembre, SOS Chrétiens d’Orient a fêté son anniversaire en l’église Saint-Eugène-sainte-Cécile de Paris. L’occasion pour
tous de se retrouver et de rendre grâce pour l’année écoulée.

E

n CETTE période de crise sanitaire, la messe anniversaire de SOS Chrétiens d’Orient a

été un moment particulièrement fort. Durant l’Eucharistie célébrée par le Révérend
père de Blignières de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, les fidèles ont notamment
rendu grâce pour la libération des quatre salariés de l’association retenus en captivité
en Irak durant soixante-six jours, début 2020.

PRIER POUR LES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Messe d’action de grâces dite
par le père de Blignières

Au cours de cette liturgie, les chrétiens d’Orient n’ont évidemment pas été oubliés.
Les pensées et les prières des participants sont allées notamment vers les Libanais
qui se remettent difficilement du traumatisme de l’explosion du 4 août 2020. Enfin,
comme les années précédentes, la messe a été suivie d’un moment fraternel où
anciens volontaires, salariés, fidèles soutiens et sympathisants de l’association ont
partagé un verre de l’amitié. L’occasion de constater que la défense des chrétiens
d’Orient mobilise encore.

La boutique SOS Chrétiens d’Orient
Chants traditionnels

2 DISQUES DE LA CHORALE NOTRE-DAME D’ARMÉNIE :
CHŒUR DE L’ORPHELINAT DE GYUMRI
18 € le CD (+ 4 € pour les frais de port).

Divine liturgie
CHAPELET EN BOIS

8 € (+ 3 € pour les frais de port).

« C’est à la suite du séisme de 1988 que les sœurs catholiques de l’Immaculée
Conception, menées par sœur Aroutsiag, ont créé cet orphelinat au nord
de Gyumri, aﬁn d’y recueillir les nombreux enfants qui avaient perdu leurs
parents. Aujourd’hui, les sœurs accueillent des orphelins, mais aussi des
enfants issus de familles si pauvres qu’elles ne peuvent subvenir à leurs besoins
et à leur éducation.
La chorale Notre-Dame d’Arménie est le chœur de l’orphelinat de Gyumri.
Elle est dirigée par le maestro Robert Milkeyan, et se produit régulièrement
à travers le monde.
Découvrez à travers ces deux disques la beauté des chants de la liturgie arménienne
ainsi que des chants populaires et traditionnels. »

DIZAINIER EN BOIS

4 € (+ 2 € pour les frais de port).
Chapelets et dizainiers fabriqués par des personnes handicapées
à Alexandrie, au village des 500.

« Le village des 500 est un bidonville dans la périphérie d’Alexandrie, dans lequel
se trouve une seule église chrétienne. Nos volontaires s’y rendent une à deux fois
par semaine afin d’y dispenser des cours d’hygiène, de français, d’anglais,
de catéchèse ; mais également pour y organiser des jeux avec les enfants
et passer du temps avec les personnes handicapées ou encore effectuer
des donations de médicaments et de nourriture aux familles les plus pauvres. »

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 d’un mois
minimum au siège de l’association.
Pour plus d’information, contactez Jeanne
der Agopian, responsable événementiel :
jagopian@soschretiensdorient.fr
SOS Chrétiens d’Orient recherche un chargé
de communication à l’étranger (Égypte,
Syrie, Liban, Arménie) pour une période
de 4 à 6 mois à partir de décembre 2020.
Pour plus d’information et pour envoyer
votre lettre de motivation et votre CV :
communication@soschretiensdorient.fr

chrétienne au monde.
Au milieu d’une nature dominée par le mont
Ararat et parsemée de monastères anciens
et de khatchkars, cette randonnée 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 ;
ou rendez-vous sur ictusvoyages.com

Témoignage
SOS Chrétiens d’Orient témoigne, par les voix
des anciens volontaires, dans de nombreuses
écoles, aumôneries, groupes scouts,
associations.
N’hésitez pas à nous solliciter :
helene.bertrand@soschretiensdorient.fr

Voyage
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

Clocher arménien typique que vous croiserez
lors de votre Trek en Arménie

Vos messages de soutien
Courage, soutien, vous êtes dans
nos prières.
Catherine, Villemomble (93)
Chers membres de l’association,
vous faites honneur à la France.
Anonyme
Courage aux chrétiens d’Orient. J’admire
votre courage et je souhaite que vous
gagniez assez de force pour rester dans
ce beau pays qui est le vôtre. Amitiés.
JR

Merci à chacun et chacune de nous
permettre de nous sensibiliser
aux malheurs physiques et moraux
que connaissent les chrétiens d’Orient.
Grâce à votre dévouement sans bornes
et à vos prières, puissions-nous les
rendre moins malheureux.
Denise, Tassin-la-Demi-Lune (69)
En union de prière pour l’œuvre
de SOS Chrétiens d’Orient.
Nous prions pour vous en paroisse.
Geneviève, Toulouse (31)
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Savon 32%

32% d’huile de baies de laurier

9

Lot de 4 savons

€

(2 pin + 2 citron)

11

Porte stylos

€

15

€

Nous vous invitons sur notre site internet pour découvrir
tous nos produits et passer vos commandes de Noël

www.le-comptoir-de-syrie.fr
Frais de port 6€ pour 3 produits / 12€ pour 4 produits et plus.

Adresse postale :
Le Comptoir de Syrie - Le bouis – 03210 Chatillon – contact@le-comptoir-de-syrie.fr
Tél : 04 70 35 03 96

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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