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Actualités Irak
L’efficacité de l’action de SOS Chrétiens d’Orient saluée par les autorités locales.

Aidez-nous ici
à les aider là-bas !

Portrait
Lucie Bouzard, responsable de mission 
SOS Chrétiens d’Orient en Jordanie

Lucie Bouzard a été secrétaire générale de notre 
mission en Syrie avant de prendre la direction 
de notre antenne en Jordanie. Portrait d’une 
jeune femme engagée au service des chrétiens 
persécutés du Proche-Orient. Page 7

Rencontre
Avec Jean-Paul Tillement
Membre de l’Académie de médecine et de l’Académie 
de pharmacie, Jean-Paul Tillement est parti en pèlerinage 
à Pâques 2015 en Syrie avec SOS Chrétiens d’Orient. 
Page 9

Événement
Une nuit aux Invalides pour les chrétiens d’Irak
Une Nuit aux Invalides en faveur des chrétiens d’Irak était 
organisée jeudi 23 juin dernier. Retour sur cette soirée inédite.
Page 9
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La cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Bagdad.
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C ’était le samedi 12 mars, à 
20 h 30. L’ église Notre-Dame-des-
Champs, dans le VIe arrondisse-

ment de Paris, était pleine à craquer. Durant 
deux heures, les gens avaient fait la queue 
pour assister au concert. Pour les 114 petits 
chanteurs syriens de la chorale Cœur-Joie, 
c’était le début, en fanfare, d’une tournée 
française qui durerait jusqu’au 27 mars. 
Dans Le Figaro, la journaliste Eugénie Bas-
tié, se souvient : « Dans l’église austère, les 
jeunes chrétiens syriens allument le feu 
par leur joie de vivre. Ils dansent presque 
en chantant, dodelinant leurs têtes sur les 
rythmes orientaux. L’écrasante majorité du 
chœur est composée de filles, aux longs 
cheveux bruns détachés. Ils entonnent des 
chants typiques de leur pays, mais aussi des 
chansons populaires françaises, comme 
Vois sur ton chemin ou S’il suffisait d’aimer 
de Jean-Jacques Goldman. »
 Souvent, l’émotion étreint le public. 
Lorsqu’ils interprètent J’ai peur pour mes 
enfants, chant élégiaque composé par 
Ziad Boutros, plusieurs enfants ont les 
larmes aux yeux et une jeune adolescente 
quitte le chœur en sanglots : « Beaucoup 
de jeunes, relève Eugénie Bastié, ont perdu 
des proches dans la guerre qui ravage le 
pays depuis cinq ans. La chorale répétait à 
proximité d’un quartier de Damas tenu par 
les rebelles. Cinq enfants de la chorale sont 
morts depuis le début du conflit. »
 Grâce à la générosité de nos donateurs, 
à l’implication de nos bénévoles, de 
nos sympathisants et d’un public 
extraordinaire, nous avons pu offrir à 
ces enfants de 8 à 16 ans une parenthèse 
de paix ; et un retour épisodique à ce qui 

faisait, naguère, le quotidien de cette 
chorale réputée à travers le monde.
 Les petits chanteurs et les musiciens les 
accompagnant ont pu se produire pour neuf 
concerts et deux messes, devant plus de 
huit mille spectateurs. Parmi ces derniers, 
beaucoup de Syriens – j’en ai rencontrés 
– fiers et heureux de voir que l’on donnait 
enfin une image positive de leur pays.
 La tournée, outre Le Figaro, a été 
saluée par des dizaines d’articles de 
presse et de passages à la radio ou à 
la télévision. Nous avons bénéficié de 
parrainages prestigieux, comme ceux de 
Famille chrétienne, Valeurs actuelles, Radio 
classique ou Pueri cantore, la Fédération 
française des petits chanteurs. 
 J’ai eu la chance de rencontrer ces 
incroyables enfants le 23 décembre 2014. 
Fêtant Noël avec les Syriens, j’avais été 
invité à leur concert. De l’autre côté de 
la place des Abassides, côté terroriste, le 
bruit des rafales d’armes automatiques 
contrastait avec la paix régnant dans 
la sobre église aux murs blancs où se 
produisait la chorale. Les jeunes chanteurs 
étaient sagement alignés, sur une petite 
estrade en bois, devant l’iconostase. Je 
découvrais leur récital en même temps que 
la brutalité de leur quotidien. À la fin de 
la représentation, les enfants nous firent 
venir au milieu d’eux et nous chantâmes 
ensemble Les Anges dans nos campagnes.
 À ce souvenir, s’ajoutent désormais les 
images de la tournée. Je pense encore 
à l’amitié qui a uni les enfants syriens 
et français à Toulon, dans le réfectoire 
de l’école Bon-accueil, lorsqu’ils se sont 
naturellement mélangés pour s’apprendre 

mutuellement des chants de leur pays. 
Je revois aussi les yeux de tous les 
enfants présents pour la procession aux 
flambeaux, à Lourdes, malgré la pluie 
glaciale et la nuit. Je garde un souvenir 
ému des Ave Maria alors entonnés en 
arabe par tous ces jeunes.
 Provenant de toutes les Églises 
orientales, de toutes les cultures de 
la mosaïque syrienne, les choristes de 
Cœur-Joie symbolisent les espoirs de paix 
entre les communautés. Au-delà de leur 
répertoire, c’est aussi ce message d’amour 
et de convivialité qu’ils ont partagé en 
France avant de finalement triompher 
lors de trois ultimes concerts à Damas.
 Ainsi que me le disait leur chef de 
chœur, Claudia Touma, au moment des 
adieux, « cette formidable tournée a 
permis de dire au monde que la Syrie est 
vivante, malgré la guerre. Et que l’espoir 
perdure. » Que tous nos donateurs et 
amis soient profondément remerciés 
d’avoir permis ce beau témoignage d’une 
jeunesse debout. 

Par Benjamin Blanchard
Directeur général 

de SOS Chrétiens d’Orient

P.-S. : La tournée de la chorale 
Cœur-Joie a donné lieu à la production 
d’un CD reprenant le concert de la Halle 
aux grains, à Toulouse. Vous pouvez 
le commander, pour le prix de 15 euros 
franco de port, en envoyant votre 
règlement à SOS Chrétiens d’Orient, 
16 avenue Trudaine, 75009 Paris.
Un DVD est également prévu.

Grâce à vous 
114 enfants  
ont trouvé 

un instant de paix



ENTRETIEN

Le succès du semi-marathon de Paris
a dépassé les espoirs les plus fous

Chargée des relations presse de SOS Chrétiens d’Orient, Camille Vauthier a piloté en mars dernier 
l’opération « Courir pour les chrétiens d’Orient » au semi-marathon de Paris. Elle revient sur ce 
« petit geste symbolique » qui a rapidement pris des dimensions inattendues, au point de devenir un 
événement national.

• Comment est née l’idée
de faire courir des volontaires 
pour sensibiliser l’opinion 
publique au sort des chrétiens 
d’Orient ?
Ce projet est né à la suite d’une mission 
en Irak sous l’égide de SOS Chrétiens 
d’Orient. Avec une équipe de jeunes 
entrepreneurs bénévoles, nous avons 
décidé de porter la voix de nos frères 
d’Orient afin de sensibiliser les Français 
à leur cause. Les chrétiens d’Orient sont 
persécutés à cause de leur culture, leur 
identité et leur foi. Leur résistance, leur 
exemple, constituent autant de leçons 
pour nous, Français, qui assumons parfois 
difficilement nos racines chrétiennes. À 
cet égard, un événement sportif semblait 
être un moyen ludique et fédérateur pour 
tenter de réveiller les consciences.

• Combien de coureurs
attendiez-vous, initialement ?
En septembre nous nous étions fixé un 
objectif de 150 coureurs. Au fur et à mesure, 
nous avons dépassé ce chiffre : 300, 500, 
600… Sous forme de boutade, nous avions 

annoncé en décembre, à la radio, que nous 
pourrions être 1 000 ! Finalement, ce chiffre 
a été dépassé puisque nous étions le 6 mars 
dernier plus de 1 300 coureurs et 600 
bénévoles à soutenir la cause des chrétiens 
d’Orient lors du semi-marathon de Paris ! Du 
jamais vu pour une association [le maximum 
atteint auparavant était de 100 coureurs 
pour une association, ndlr]. La presse a 
même parfois associé le Semi-Marathon 
de Paris à la cause des chrétiens d’Orient. 
C’était très drôle ! Plus sérieusement, 
l’image renvoyée par l’enthousiasme des 
coureurs et le dynamisme des bénévoles 
a marqué les 50 000 coureurs. Le grand 
public a également pu prendre conscience 
du drame qui se joue quotidiennement au 
Proche-Orient.

• Quelle somme de travail se 
cache derrière ce beau résultat ?
Recrutement des coureurs, recherche du 
soutien des entreprises, communication, 
mobilisation des bénévoles, préparation 
du jour J… Tout cela a rythmé nos soirées 
et nos fins de semaine durant six mois. 
Sans parler des entraînements pour être 

prêts à courir le semi-marathon ! Sept 
personnes ont donné leur temps libre sans 
compter pour que l’objectif soit atteint. 
Au total, 100 000 courriels et  20 000 
tweets ont été envoyés, des milliers 
d’appels téléphonique ont été passés. Je 
vous épargne le nombre de gobelets de 
café et les biscuits !

• Comment sont utilisés
les fonds récoltés à l’issue
du Semi-Marathon ?
Nous avons organisé une grande soirée 
pour remettre les 150 000 euros récoltés 
en main propre à Mgr Jeanbart, archevêque 
grec-melkite catholique d’Alep. Ils 
serviront à la reconstruction de la ville 
martyre d’Alep, en Syrie, afin de donner 
un avenir à ses habitants – en particulier 
aux jeunes Aleppins qui grandissent dans 
l’horreur de la guerre. Cette somme sera 
précieuse pour construire, notamment, 
un terrain de sport et une école. Mais 
ce projet n’est que le début… D’après les 
témoignages reçus, nombreuses sont 
les personnes qui attendent l’année 
prochaine avec impatience !
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Ci-contre : Camille Vauthier, responsable des relations presse de SOS Chrétiens d’Orient, 
répond aux questions des journalistes après le semi-marathon.



ACTUALITÉS IRAK

• Voilà près de deux ans 
que SOS Chrétiens d’Orient est 
présent en Irak. Quel est le bilan ?
Dans tous les pays où nous intervenons, 
SOS Chrétiens d’Orient a toujours la 
même philosophie : retisser les liens entre 
les chrétientés française et autochtone. 
En Irak, nos deux chefs de mission, 
François-Xavier Gicquel et Tanneguy 
Roblin, ont effectué un travail admirable 
avec une équipe de volontaires présente 
sur le terrain en permanence. Sur toute 
l’année 2015, ils ont appliqué le message 
d’enracinement que nous voulions porter.
 L’association s’est également attelée à 
des missions d’urgence : plus d’un million 
d’euros ont été distribués aux réfugiés 
pour qu’ils puissent se nourrir, se soigner, 
se loger et reconstruire leur vie. Nous 
avons accueilli, pour cette année 2015, 
plus d’une centaine de volontaires, ce qui 
démontre la capacité de SOS Chrétiens 
d’Orient à mobiliser ceux qui veulent 
concrètement s’engager auprès des 
chrétiens. Il faut également compter tout 
le travail que l’on ne voit pas, comme les 
relations publiques, les contacts avec les 
armées et les acteurs clef de la région, ce 
qui permet à nos volontaires d’être en 
sécurité et d’œuvrer avec une efficacité 

reconnue par l’ensemble des experts 
régionaux et internationaux.

• Il semble que la libération 
de Mossoul et des autres villages 
chrétiens aux mains de l’organisation 
État islamique approche…
Notre expertise sur le terrain et notre 
relation avec les acteurs locaux nous 
permettent d’être raisonnablement 
optimistes sur la libération de la 
plaine de Ninive. Les forces spéciales 
des Assayech, les peshmergas, 
l’Armée irakienne et les autorités 
de Bagdad, ou encore les différents 
services internationaux travaillant 
en Irak affirment qu’une offensive est 
imminente. Cependant, la prise de 
Mossoul risque d’être un bain de sang 
pour une population prise en étau 
entre des armées légitimes qui veulent 
reprendre un territoire qui appartient 
à l’Irak, et des mafias ultra-violentes 
qui tiennent Mossoul aux côtés de 
l’organisation État islamique.

• Quelles sont les raisons d’espérer ?
Notre optimisme se borne à l’accompagnement 
que nous allons pouvoir porter au plus tôt 
aux chrétiens ; 2015 était l’enracinement, 

2016 sera, je l’espère, le retour au pays. Un 
retour qui se fera dans la plaine de Ninive, que 
nous connaissons bien puisque nous l’avons 
traversée en long et en large en 2014 (missions 
Pâques en Irak et L’Orient avec saint Charbel). 
Nous sommes pressés de revoir Qaraqosh 
et Bartellah, ces joyaux de la culture assyro-
chaldéenne et syriaque.

• Êtes-vous prêts ?
SOS Chrétiens d’Orient a déjà travaillé 
au plan d’intervention lors de la reprise 
de la plaine de Ninive et envisagé 
l’accompagnement humanitaire dans 
le temps long. Nous accompagnerons 
les réfugiés en amont de leur arrivée, 
puisque nos installations ont été prévues 
pour être mobiles (cabines médicalisées, 
notamment). Nous participerons à 
l’accueil des chrétiens dans leurs maisons, 
à la réhabilitation des commerces, des 
logements… En somme, nous ferons tout 
notre possible pour leur permettre de 
retrouver leur foyer !

• De quels moyens 
disposez-vous ?
Pour atteindre cet objectif, qui pourrait 
être le premier acte avant le retour 
à la normale pour ces gens que nous 

L’efficacité de l’action de SOS Chrétiens
d’Orient saluée par les autorités locales

En Irak comme en Syrie, au Liban et en Jordanie, les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient travaillent sans répit 
auprès des populations locales. À travers l’action d’urgence, il s’agit également, à plus long terme, de préparer 
l’avenir. C’est pour cette raison que des distributions de matériel ménager sont régulièrement organisées.
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Charles de Meyer, président 
de SOS Chrétiens d’Orient.



ACTUALITÉS IRAK

accompagnons depuis bientôt trois ans, 
nous aurons besoin de la mobilisation de 
tous les donateurs et sympathisants de 
SOS Chrétiens d’Orient : nous estimons 
le coût de cette vaste campagne à 
1,5 million d’euros.

• Sur qui pourrez-vous
vous appuyer sur place ?
Les acteurs de cette libération seront 
l’Armée irakienne et les peshmergas 
kurdes. Nous espérons que la coalition 
alliée pourra agir efficacement, tout 
en épargnant les vies humaines. Il faut 
également souhaiter que ces troupes 
agiront avec le plus de coordination 
possible, de sorte qu’il n’y ait pas de 
troubles entre les différentes parties 
qui délivreront la plaine de Ninive ou 
Mossoul.

• Peut-on envisager
la reconstruction d’un État 
irakien abritant toutes
les communautés ?
Après les secousses des révolutions bien 
mal nommées « printemps arabes » et 
les invasions destructrices des États-
Unis, la reconstruction d’un État et le 
rétablissement d’un équilibre politique 
dans ces pays sont possibles. Cet effort 

de remise sur pied passera dans certaines 
provinces du pays par les chrétiens, car 
ils peuvent permettre de retrouver les 
racines de la civilisation irakienne. Il 
faut se rappeler que l’Irak brille de ses 
merveilles du passé ; la Mésopotamie 
était l’un des berceaux de l’humanité.

• L’éventuelle libération
de l’Irak pose la question
du « jour d’après ». Que peut 
faire SOS Chrétiens d’Orient ?
Vous faites allusion aux querelles 
entre le gouvernement autonome du 
Kurdistan d ’Irak et le gouvernement 
fédéral de Bagdad, au défaut d ’argent 
pour la reconstruction du pays, aux 
tensions entre les communautés et 
au rôle des Turcs qui bombardent 
régulièrement le nord du Kurdistan 
irakien en raison de la présence du 
PKK… Tout cela existe.
 Nous pouvons défendre les chrétiens 
irakiens sur le terrain. Participer 
matériellement à la reconstruction et 
à la réimplantation de la population 
en son pays est un objectif simple, 
qui permet aux chrétiens de demeurer 
chez eux. Lorsque l ’on sait que ce 
sont nos errements politiques qui 
ont participé aux drames actuels, 

participer à cette réimplantation des 
chrétiens est devenu pour nous une 
véritable mission.
 Intervenir comme acteur pertinent 
avec les intervenants politiques sur 
place constitue une seconde voie de 
réponse : nous travaillons directement 
avec les autorités régionales kurdes 
et les autorités fédérales irakiennes 
pour participer à cette reconstitution 
du lien social avec les chrétiens en 
Irak. Voilà ce que nous pouvons faire, 
notamment grâce à la générosité de nos 
donateurs qui nous permettent d ’être 
en Irak depuis deux ans maintenant.

• Cette efficacité 
est-elle reconnue sur place ?
J’étais moi-même récemment à Bagdad 
et à Kerbala. où le gouverneur de 
la province sainte chiite nous a fait 
l’honneur de nous recevoir et de nous 
faire part de son admiration pour le 
travail de SOS Chrétiens d’Orient. Il 
nous a invités à œuvrer dans sa ville. 
Cela montre bien qu’en étant un acteur 
de terrain exemplaire et pertinent, on 
peut faire avancer les choses. L’action 
sur le terrain avec les populations et les 
autorités locales demeure la plus grande 
force de SOS Chrétiens d’Orient.

Un volontaire de la mission Irak donne des cours de secourisme aux soldats de la coalition qui s’apprêtent à libérer la plaine de Ninive. 
C’est un grand honneur et une immense preuve de confiance pour SOS Chrétiens d’Orient de participer à cette mission cruciale.

– Lettre d’information des donateurs de Sos Chrétiens d’Orient –
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ÉDUCATION

École Saints-Behnam-et-Sarah : un an après
Aujourd’hui, près de six cent enfants de l’école Saints-Benham-et-Sarah, encadrés par soixante-six 
enseignants, bénéficient de l’aide de SOS Chrétiens d’Orient. Retour sur un an de fonctionnement.

V oici bientôt un an, grâce 
à la générosité de nos do-
nateurs, nous ouvrions 

l’école « Saints-Benham-et-Sarah » à 
Ankawa, au Kurdistan d’Irak. L’inau-
guration s’était faite en présence de 
nombreuses autorités kurdes et ira-
kiennes, notamment Mgr Yohana Pe-
trus Mouche, archevêque syriaque ca-
tholique de Mossoul et Qaraqosh, et 
d’Alain Guépratte, consul général de 
France à Erbil.
 Qu’est devenu ce projet aujourd’hui ? 
Nous pouvons tout d’abord dire que 
cette année fut extrêmement dense 
en termes de travail, afin de permettre 
aux élèves de l’école de passer leurs exa-
mens de fin d’année – et de les réussir ! 
– malgré le retard accumulé en début 
d’année scolaire, faute de structures 
pour les accueillir. Ensuite, une seconde 
étape a été franchie par l’intégration 
d’un module secondaire au module pri-
maire. Un deuxième directeur a donc 
été nommé afin de prendre en charge 

les collégiens. Une 
nouvelle équipe 
pédagogique a été 
constituée, afin de 
mener à bien cette 
nouvelle mission.
 Aujourd’hui, près 
de six cent enfants, 
encadrés par 66 
enseignants, béné-
ficient dans cette 
école de toute l’aide 
que SOS Chrétiens 
d’Orient s’est en-
gagée à leur appor-
ter : fournitures 
scolaires, matériel 
informatique, en-
tretien des locaux et du matériel, évé-
nementiel, activités extrascolaires (réa-
lisation de crèche, de jardin botanique, 
échange avec un collège français)...
 Sur place, les volontaires de l’associa-
tion s’assurent chaque semaine du bon 
fonctionnement de l’école, répondent 

aux sollicitations des direc-
teurs et du corps enseignant 
et cherchent en permanence 
à mettre à profit leur dyna-
misme et leur disponibilité.
 Les perspectives sont 
encourageantes. À court 
et moyen terme, les vo-
lontaires continueront de 
soutenir le fonctionnement 
de l’établissement tout en 
participant à l’amélioration 
des conditions de travail 
du personnel enseignant et 
des élèves. Par la suite, une 
fois la plaine de Ninive libé-

rée et le retour des populations autori-
sé, nous élaborerons un plan logistique 
et stratégique pour déplacer l’école des 
Saints-Benham-et-Sarah vers la plaine 
de Ninive.
 Chaque jour, nous pouvons mesurer 
l’enthousiasme des enfants scolarisés 
et des adultes qui ont pu retrouver un 
travail en même temps que leur voca-
tion d’enseignant. Si leur espoir renaît, 
c’est principalement grâce à l’engage-
ment et à la générosité de nos dona-
teurs. Qu’ils soient assurés que, sur le 
terrain, nous mobilisons toute notre 
énergie pour faire vivre et durer ce 
beau projet.

François-Xavier Gicquel
Responsable de mission en Irak

L’école Saint-Benham-et-Sarah est 
ouverte depuis plus d’un an et accueille 

plus de 600 enfants de 5 à 18 ans.

SOS Chrétiens d’Orient sur les ondes
Chaque semaine, retrouvez les dirigeants 
de SOS Chrétiens d’Orient sur Radio Courtoisie 
avec le « Libre Journal des Débats », dirigé 
par Charles de Meyer, le mercredi de 21 h 30 

à 23 heures ; et le « Libre Journal de la plus grande France », dirigé 
par Benjamin Blanchard, le samedi toutes les quatre semaines 
(6 août, 3 septembre, 1er octobre…), de 18 heures à 21 heures. 
www.radiocourtoisie.fr

– Lettre d’information des donateurs de Sos Chrétiens d’Orient –
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Les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient participent 
activement à l’entretien de l’école d’ Ankawa et de son jardin.
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Lucie Bouzard, un engagement total
au service des chrétiens du Proche-Orient

Après une première expérience associative, Lucie Bouzard a rejoint SOS Chrétiens d’Orient pour vivre 
concrètement son engagement caritatif. Sur le terrain depuis plus d’un an, elle a été secrétaire générale 
de notre mission en Syrie avant de prendre la direction de notre antenne en Jordanie.

J ’ai commencé par travailler au ser-
vice événementiel d’une association 
humanitaire, raconte Lucie, récem-

ment nommée chef de mission de SOS 
Chrétiens d’Orient en Jordanie. J’orga-
nisais des expositions, des colloques, des 
conférences. J’ai eu la chance d’y décou-
vrir la diversité et la richesse des chré-
tientés orientales. C’était intéressant, 
mais limité. Je ne voulais pas continuer 
à parler des chrétiens d’Orient sans véri-
tablement les connaître. Certains de mes 
amis étaient partis avec SOS Chrétiens 
d’Orient en Irak. Je me suis dit “Pourquoi 
pas moi ?’’ ».
 Lucie commence par une mission 
de volontariat de trois mois en Irak. 
Tanneguy Roblin, un de ses anciens chefs 
de mission, se souvient : « Son dynamisme 
et son engagement auprès des enfants 
resteront gravés dans la mémoire des 
réfugiés comme des volontaires. » Lucie 
raconte : « Lorsque je suis rentrée en 
France après cette première expérience, 
il était évident que je devais repartir 
très rapidement avec SOS Chrétiens 
d’Orient. » Elle poursuit : « Je connaissais 
le chef de la mission Syrie, car nous étions 
volontaires en même temps en Irak, il avait 
besoin d’une personne pour l’épauler dans 

la gestion des projets et les missions des 
volontaires. » Cette nouvelle expérience 
fut « extraordinaire », dit-elle : « J’ai eu la 
chance de me déplacer régulièrement à 
travers le pays. Nous menons des projets 
à Damas, Homs – en passant par les villes 
du Qalamoun victimes de Daech –, mais 
surtout à Alep. »
 Les besoins y sont 
immenses : distribution 
d’eau, nourriture et 
médicaments, fourniture 
d’électricité, aide aux 
familles… Durant des 
semaines, Lucie partage 
sans faiblir le quotidien 
violent des Aleppins 
plongés dans la guerre.
 L’un des principaux objectifs de 
SOS Chrétiens d’Orient est d’aider 
les chrétiens à rester dans leur pays : 
« Les prêtres et les familles que nous 
rencontrons sont très touchés de voir 
de jeunes Français quitter leur confort 
et s’engager auprès d’eux ! Lorsque 
nous leur demandons où ils puisent la 
force de continuer à se battre, ils nous 
répondent : “C’est la Foi ! nous savons 
que nous ne sommes pas seuls !’’ 
Notre vocation de chrétien se réalise 

pleinement ici, en communion avec 
nos frères d’Orient ! ».
 De la Syrie, elle garde le souvenir du 
père Georges : « Son village de Qara a été 
pris par les terroristes en 2013. Il a fait le 
choix de rester auprès de ses paroissiens. 
Enlevé puis laissé pour mort par Daech, il 
a survécu. Il nous a raconté comment la 

prière lui avait permis 
de tenir. Ce genre 
de témoignage vous 
donne envie de vous 
battre pour votre foi, 
vos racines ! Je peux 
dire aujourd’hui que 
je suis fière d’être 
chrétienne, fière de 
savoir que mes frères 

chrétiens, ici, ne renonceront jamais. Leur 
détermination est admirable ! ».
 Lucie est en poste en Jordanie depuis 
début mars. Elle y gère une équipe de 
dix volontaires : « Mais nous en aurons 
besoin d’une trentaine cet été, au vu des 
projets que nous mettons en route ».
 Outre l’aide à l’enfance, les donations 
aux familles dans le besoin, l’équipe à 
besoin de 80 000 euros pour restaurer 
des logements pour les nouveaux 
réfugiés chrétiens.  

« Je peux dire aujourd’hui
que je suis fière d’être 
chrétienne, fière de savoir
que mes frères chrétiens,
ici, ne renonceront jamais. 
Leur détermination est 
admirable ! »

«

Lucie Bouzard dirige 
l’antenne de SOS Chrétiens d’Orient 
en Jordanie depuis le mois 
de mars. Elle gère une équipe 
de dix volontaires et en accueillait  
de nombreux autres cet été.
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SOS Chrétiens d’Orient
au pèlerinage de Chartres

Les 14, 15 et 16 mai 2016 était organisé le 34e pélerinage de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à Notre-
Dame de Chartres. SOS Chrétiens d’Orient était présent avec son chapitre Saints-Benham-et-Sarah.

S amedi, parvis de 
Notre-Dame de Paris. 
En dépit du  froid pi-

quant de l’aube, une foule 
jeune et joyeuse se presse, 
se retrouve, s’interpelle. 
On déroule des bannières, 
des étendards, les sacs s’en-
tassent dans les camions. 
Combien sommes-nous ? 
Plus, beaucoup plus que 
les années précédentes : le 
chapitre Saints-Benham-
et-Sarah de SOS Chrétiens 
d’Orient, comme beaucoup 
d’autres, restera sur le par-
vis le temps de la messe. 
Les cloches carillonnent, 
les chapitres s’ébranlent en 
bon ordre.
 Malgré la diversité des 
âges, le plus âgé ayant 70 ans et la plus 
jeune 13 ans, Saints-Benham-et-Sarah 
est vaillant et priant. Nous sommes suffi-
samment nombreux pour porter haut les 
drapeaux des différents pays où agit SOS 
Chrétiens d’Orient : Syrie, Irak, Kurdistan 
irakien, Liban, Jordanie, Égypte, plus les 
drapeaux assyro-chaldéen et assyro-chal-
déen-syriaque. Certains se joignent au 
pèlerinage pour la première fois, mais leur 
ferveur n’est pas moindre pour autant !
 Le ciel nous est clément même si les sen-
tiers gardent le souvenir de fortes pluies qui 
ralentissent notre avancée. Cependant le 

chapitre reste groupé : qui voudrait ignorer 
la belle conversion des saints Benham et Sa-
rah, le frère et la sœur, unis dans le martyre ? 
Qui laisserait passer la chance d’une com-
préhension des différentes Églises orien-
tales qui se séparent au fil des conciles  ?
 Chants, chapelets et méditations scandent 
les kilomètres des longues étapes. La messe 
quotidienne – en forme extraordinaire du 
rit romain – dans les champs de Beauce res-
taure les âmes. L’herbe de nos pique-niques 
est encore humide, certains y gagneront une 
extinction de voix, un autre y laissera des 
chaussures béant de tous côtés… Les veillées 

seront courtes, entre installation du bivouac 
et adoration du saint Sacrement.
 L’étape du lundi, qui voit se profiler dès 
le matin les flèches de Notre-Dame-de-
Chartres, est plus courte. Le long ruban 
des pèlerins sinue à travers champs et ce 
sont quelque 12 000 pèlerins qui affluent 
en bon ordre à Chartres, découvrant la fa-
çade éblouissante de la cathédrale. Ils seront 
encore nombreux à suivre la messe à l’exté-
rieur. Mais quel couronnement à leur vail-
lance que la présence de l’anneau de sainte 
Jeanne d’Arc  !
 On se souvient alors des vers de 
Charles Péguy, dans «Le Mystère de l’en-
fant prodigue» (Œuvres complètes, La 
Pléiade, Gallimard) :
 « Je ne veux pas que l’autre soit le même. 
Je veux que l’autre soit autre. C’est à Babel 
qu’était la confusion, dit Dieu, cette fois que 
l’homme voulut faire le malin. Ma création 
n’est point cette tour qu’ils bâtissaient dans 
cette confusion des langues. Ma création est 
l’ordre même et l’institution même. On dira 
ce qu’on veut de ma création, mais on ne 
dira pas qu’elle est désordonnée. »

Anne-Lise Blanchard
Membre du conseil d’administration 

de SOS Chrétiens d’Orient

P.S. : Il y avait également un chapitre 
Saints-Benham-et-Sarah au pèlerinage 
de Tradition qui se déroulait en même 
temps de Chartres à Paris.

Le sort des minorités religieuses et ethniques en terre d’Islam est la thématique 
du hors-série numéro 12 de la Nouvelle Revue d’Histoire. Au sommaire de ce numéro, 
on trouve, parmi d’autres excellents articles – portant sur la Sunna, la dhimmitude, 
ou la cohabitation de l’islam avec les autres religions – un entretien avec Benjamin 
Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d’Orient, sur la situation des chrétiens 
du Proche-Orient. C’est d’ailleurs à cette minorité, à la fois l’une des plus importantes 
et des plus persécutées, que ce numéro spécial est principalement dédié. 
À lire absolument ! Disponible sur commande auprès de SOS Chrétiens d'Orient 
pour le prix de 7,90 € et 2 € de port.
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NRH : Un hors-série 
sur les chrétiens d’Orient
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Une nuit aux Invalides pour les chrétiens d’Irak
SOS Chrétiens d’Orient et l’Aide 
à l’Église en détresse (AED), ont uni leurs 
forces pour organiser, jeudi 23 juin, une 
Nuit aux Invalides en faveur des chrétiens 
d’Irak. Objectif : financer la rénovation 
d’une école syriaque catholique de Bagdad.
Cet établissement scolaire jouxte la 
cathédrale qui avait été la cible, en 2010, 
d’un attentat perpétré par des islamistes 
en pleine messe. Cinquante chrétiens 
avaient péri dans cette tragédie. Tanneguy 
Roblin, responsable du projet de 
rénovation de l’école pour SOS Chrétiens 
d’Orient, explique que les catholiques 
syriaques sont « identifiés comme des 
collaborateurs » des Américains et 

constituent donc des cibles de choix 
pour les terroristes. Plus de deux mille 
personnes ont répondu à l’appel de l’AED 
et de SOS Chrétiens d’Orient. Placée 
sous le haut patronage de Sa Béatitude 
Ignace Joseph III Younan, patriarche 
d’Antioche des syriaques catholiques, 
et de Jean d’Ormesson, de l’Académie 
française, la soirée était parrainée par des 
personnalités telles que l’écrivain Philippe 
de Villiers ou le comédien Michael 
Lonsdale. Après une séance de dédicaces 
avec près de vingt auteurs, un spectacle 
son et lumière a été projeté sur les murs 
des Invalides. Il retraçait l’histoire de la 
capitale à travers les siècles.

Jean-Paul Tillement : « Les chrétiens
de Syrie sont déterminés à défendre leur foi. »
Jean-Paul Tillement, membre de l’Académie de médecine et de l’Académie de pharmacie, est parti en 
pèlerinage à Pâques 2015 avec SOS Chrétiens d’Orient auprès des communautés chrétiennes de Syrie. 
Il en a tiré un ouvrage où il raconte ce voyage poignant et éclairant.

• Pourquoi être allé en Syrie
avec SOS Chrétiens d’Orient ?
Je voulais aller au contact des gens 
sur place, pour les entendre, eux. 
Et que voulaient-ils ? 
Alerter l’opinion, 
soutenir leur refus 
de la conversion for-
cée à l’islam ou de 
l’exil, et, appel dé-
terminant, prier avec eux. S’il est 
légitime d’accueillir les chrétiens 
syriens et irakiens en France, il est 
aussi important de les aider à se 
maintenir chez eux.

• Que retirez-vous
de cette expérience ?
La découverte du formidable travail 
exécuté par les ONG et en particulier 
SOS Chrétiens d’Orient : reconstruc-
tion de bâtiments civils et religieux, 
églises, écoles, création de dispensaires 
mobiles… qui, outre leur absolue né-
cessité, permettent aux autochtones 
de travailler et de rester sur leur terre. 
Tous les Syriens que j’ai rencontrés ont 
souligné l’efficacité de cette action. J’ai 

également mesuré la manière dont cer-
tains caricaturent la réalité sur le ter-
rain et notamment le rôle de l’armée et 
du gouvernement syriens.

• Que souhaitiez-
vous mettre en 
avant dans votre 
ouvrage ?
D’abord la certitude 

que les hommes sont plus importants 
que les pierres, quel que soit le prestige 
de celles-ci. C’est aux vivants qu’il faut 
d’abord porter secours.
 Arrivé à Damas, j’ai compris le 
contexte martial dans lequel la ville 
s’inscrivait : plongée la nuit dans l’obscu-
rité, grandes fumées noires s’élevant au 
matin dans des banlieues de la capitale. 
Tout cela révélait le quotidien difficile et 
dangereux des chrétiens de Damas.
 Mais c’est véritablement à Maaloula 
que j’ai saisi le sens de notre pèlerinage : 
en réponse aux massacres et profanations 
des islamistes, j’ai entendu les témoi-
gnages bouleversants et la détermination 
maîtrisée de la population chrétienne, 
particulièrement des jeunes.

« Je voulais aller 
au contact des gens 
sur place, pour 
les entendre, eux. »

Le comédien Michael Lonsdale, César du meilleur 
acteur pour Des Hommes et des Dieux, 

a accepté de parrainer notre soirée de charité 
pour financer une école à Bagdad.

– Lettre d’information des donateurs de Sos Chrétiens d’Orient –

9

Jean-Paul Tillement a vu de ses yeux 
la réalité de la situation syrienne. Il partici-

pera à notre voyage En Irak cf. page 11.

À la rencontre des Chrétiens 
de Syrie, Carnet de voyage 
à Pâques du 4 au 12 avril 2015,
Jean-Paul Tillement. 
Préface de Benjamin Blanchard,
Éditions Fiacre, 2016, 79 p.,
15 € et 2 € de port.
Pour commander : 
Téléphone : 01 83 92 16 53
Mail : contact@soschretiensdorient.fr.
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Apprendre malgré
la guerre

« Je voudrais au nom de toute l’équipe 
de Al Hamdaniya vous adresser mes 
remerciements, ma gratitude et mes 
prières pour vos actions. Je veux signaler 
combien votre association œuvre en faveur 
de la scolarité et de l’enseignement malgré 
toutes les difficultés rencontrées dans la 
plaine de Ninive. Que Dieu vous bénisse. »

Basim Habeeb Estefo,
Manager d’Al Hamdaniya Education

Une oasis de paix

« En décembre, je suis allé fêter Noël avec 
les jeunes du village chrétien de Taybeh, 
auxquels nous avons apporté de nombreux 
jouets. Cela a été pour moi une formidable 
découverte. Ce petit hameau de paix en Terre 
Sainte est un de ces rares lieux qui respirent 
le calme et la sérénité en Palestine. Taybeh, 
à elle seule, est une mosaïque vivante de 
la chrétienté avec sa diversité d’églises, de 
rites et de communautés qui cohabitent 
sans le moindre mal. Bien évidemment, 
tout n’est pas parfait non plus. La situation 

économique et politique de la région n’offre 
que peu d’opportunités. Malgré tout, l’espoir 
et l’amour de Dieu se lisent sur les visages 
des habitants, fiers de demeurer dans le pays 
qui a vu naître leur foi. »

Thomas, 
Volontaire de SOS Chrétiens d’Orient

Semi-marathon :
le cœur à l’épreuve

« En courant le semi-marathon de Paris avec 
SOS Chrétiens d’Orient, j’avais des sentiments 
extrêmement partagés. Pour moi, c’était 
évidemment une course de solidarité et une 
manière d’affirmer sa fierté d’être chrétien. Mais 
d’un autre côté, quelle tristesse de vivre tous les 
jours avec les blessures que la guerre continue de 
graver dans mon cœur.  Merci à SOS Chrétiens 
d’Orient d’enlever une couche de cette poussière 
et de redonner, un instant, le sourire aux 
Aleppins.  Nous avons tous couru avec le sourire, 
avec la foi. C’était un instant magique, avec l’aide 
du Ciel qui nous a permis d’aller jusqu’au bout ! 
Cela restera pour moi un moment inoubliable. 
Vivement l’année prochaine ! »

Zeina
Fille du député d’Alep Pierre Merjaneh

Les enfants
en quête pour SOS

« Le 15 juin dernier, un incendie ravageait 
la basilique Saint-Donatien, à Nantes. 
Afin de manifester notre soutien, mes 
élèves de la classe de sixième et moi-
même avons décidé de donner un concert 
marial. Lorsque j’ai parlé au curé d’une 
quête en faveur de sa paroisse, il m’a dit 
que c’était inutile puisque les travaux 
étaient déjà pris en charge. Il m’a alors 
suggéré de faire cette quête en faveur des 
chrétiens d’Orient. Nous avons suivi son 
conseil ; ainsi puis-je vous envoyer le fruit 
de notre quête. Nous vous assurons de 
notre prière et de notre soutien pour ce 
que vous entreprenez pour venir en aide 
à nos frères persécutés. »

Sœur Marie-Praxède,
Dominicaine du Saint-Esprit

« Je prie le Seigneur
afin qu’il vous guide »

« Tous mes remerciements et ma gratitude 
à l’association française SOS Chrétiens 
d’Orient pour son aide aux familles 

Vous nous avez écrit...
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Exclusif : Jean-Pax Mefret 
s’engage pour les chrétiens d’Orient

Réservez vos place pour son concert exceptionnel à Fréjus le 27 août.
Achat et réservation : tel. 01 83 92 16 53 - contact@soschretiensdorient.fr

Prix des places : 25 € • - de 12 ans : 15 €
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chrétiennes déplacées à Souleimanye. Je 
prie le Seigneur afin qu’il vous guide dans 
votre engagement sur les terres sacrées. Avec 
mon profond respect. »

Père Ayman Aziz Hurmiz,
Prêtre en l’église 

de Saint-Joseph de Souleimaniye.

Une aide partagée

« Le Conseil du gouvernorat de Kerbala vous 
adresse ses remerciements et vous présente 
ses meilleurs vœux de succès pour la suite de 
vos actions. Nous avons été très touchés par 
vos efforts pour aider l’Irak face à la situation 

de crise qu’il rencontre actuellement, causée 
par des organisations terroristes. Les 
gouvernorats des autres provinces, auxquels 
nous venons en aide, profitent aussi de votre 
collaboration. »

Akil al-Touraihi,
gouverneur de Kerbala

Irak et Syrie : 
venez à la rencontre des chrétiens d’Orient

Du 10 au 16 septembre 2016 et du 2 au 8 octobre 2016, nous vous proposons, 
avec l’agence de voyages Odeia, de découvrir la Syrie, de prier dans ce berceau 
de la chrétienté et d’aller à la rencontre des chrétiens d’Orient, voyage ac-
compagnée par Anne-Lise Blanchard membre du conseil d’administration de SOS 
Chrétiens d’Orient.
Du 23 au 30 septembre, nous vous invitons à découvrir les chrétiens et le pa-
trimoine du Kurdistan irakien avec Frédéric Pons, ancien rédacteur en chef 
des pages Monde de Valeurs actuelles, écrivain, et Benjamin Blanchard, directeur 
général de SOS Chrétiens d’Orient.

Renseignements et réservations

Pour la Syrie
contacter l’agence
de voyages Odeia :
01 44 09 48 68 ou contact@odeia.fr 

Pour le Kurdistan irakien
contacter l’agence Ictus voyages :
01 41 12 04 80
ou contact@ictusvoyages.com

Découvrez la boutique de SOS Chrétiens d’Orient
Au fil des voyages et des missions, les 
volontaires de SOS Chrétiens d’Orient 
ont découvert différentes formes 
d’artisanat et aidé des chrétiens à fonder 
des entreprises autour des savoir-
faire locaux. Nous avons sélectionné 
quelques-unes de ces trouvailles que 
nous vous proposons de découvrir, à 
votre tour, sur notre site Internet. Par 
exemple, tous les bracelets de couleur, 
avec croix et poisson, sont faits par des 
chrétiens de la plaine de Ninive réfugiés 
en Jordanie, à Amman. Les bracelets en 
corde ou les chapelets en bois, eux, sont 
faits à la main par des femmes du village 
de Maaloula, en Syrie. C’est également 
le cas des petites boîtes à bijoux et des 

objets en bois, réalisés par Georges, 
artisan chrétien de Maaloula, pour 
qui SOS Chrétiens d’Orient a acheté 
des outils et financé la réouverture 
d’un atelier de marqueterie. Vous 
pouvez également découvrir notre 
librairie, avec les ouvrages de Jean-
Claude Antakli, Itinéraire d’un 
chrétien d’Orient, ou de Jean-Paul 
Tillement, À la rencontre des chrétiens 
de Syrie. Vous trouverez encore le CD 
de la tournée française de la chorale 
Cœur-Joie, en mars dernier.

Boutique consultable en ligne :
http://www.soschretiensdorient.
fr/boutique/
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À quoi servent vos dons ?
Grâce à la générosité de nos donateurs et au travail soutenu de nos bénévoles et employés, SOS Chrétiens d’Orient 
a multiplié ses activités au service des chrétiens d’Orient sur les différents théâtres d’opérations. Avec votre 
aide, nous avons aidé plusieurs milliers de réfugiés à échapper aux griffes de l’organisation État islamique et à se 
reconstruire un destin sur leur propre terre. Pour ce numéro, focus sur la situation à Alep.

A lep, juillet 2016. Les obus 
des jihadistes n’en finissent 
pas de tomber. Réfugiés dans 

les caves, les Aleppins cherchent à sur-
vivre à ce long calvaire avec l’impres-
sion que cela ne s’arrêtera jamais.
 L’espoir est pourtant de mise. Les 
groupuscules djihadistes – Front al-
Nosra en tête – perdent du terrain 
face aux avancées de l'Armée arabe 
syrienne, des Russes et de leurs alliés 
du Hezbollah. Mais chaque mètre carré 
est à reconquérir. La bataille d'Alep est 
malheureusement loin d’être terminée.
 Dans ce contexte, les volontaires de 
l’antenne syrienne de SOS Chrétiens 
d’Orient, dont le quartier général 
est basé à Damas, se mobilisent 
pour apporter soutien et réconfort 
aux Aleppins. Une de leurs missions 
est notamment de conduire à bon 
port du matériel médical destiné 
à approvisionner la petite dizaine 
d’établissements de santé encore 
opérationnels.
 Grâce au soutien financier de ses 
donateurs, SOS Chrétiens d’Orient 
a ainsi pu, ces dernières semaines, 
acheminer depuis la France un 
conteneur chargé de matériel médical 
et de médicaments à destination 
d’Alep. Son contenu a été réparti, par 

l’intermédiaire des volontaires de SOS 
Chrétiens d’Orient, entre les différents 
centres de soin que comptent les 
quartiers chrétiens d’Alep : l’hôpital 
Saint-Louis, l’hôpital al-Kalime, le 
dispensaire de l’Église évangélique, 
le dispensaire du Mouvement de la 
jeunesse orthodoxe, le dispensaire de 
la Fondation Saint-Vincent-de-Paul, 
le dispensaire de la Fondation Bâtir 
pour rester (fondée par Mgr Jeanbart) 
et la maison de retraite des sœurs 
missionnaires de la Charité.
 En mars, à l’occasion du Semi-
Marathon de Paris (voir page 3), SOS 
Chrétiens d'Orient a également organisé 
une grande opération de sensibilisation 
au drame des Aleppins. Les 1 300 
personnes ayant revêtu le dossard 
« Courir pour les chrétiens d'Orient » 
ont poussé les médias à se pencher sur 
le drame des chrétiens persécutés, tout 
particulièrement à Alep. Mieux : ils nous 
ont permis de récolter 150 000 euros, 
remis en main propre à Mgr Jeanbart. 
Cette somme, que nous avons offerte 
grâce à vous, servira à l'aide à l'enfance, 
avec la création d'un terrain de sport et 
d'une école.
 De Damas, sont également arrivés 
deux générateurs électriques, l’un pour 
le dispensaire des sœurs franciscaines 

missionnaires de Marie, l’autre pour 
celui des carmélites.
 La guerre en Syrie dure depuis plus 
de cinq ans. À Alep, les hôpitaux et 
dispensaires voient leurs ressources 
s’épuiser. On parle même, depuis 
quelque temps, d’une pénurie de 
cercueils ! Des centaines de blessés 
défilent quotidiennement dans 
les établissements de santé. Sans 
l’approvisionnement – modeste mais 
complet – assuré par SOS Chrétiens 
d’Orient, le personnel médical encore 
présent à Alep aurait le plus grand mal 
à accomplir sa tâche.
 Car voilà la destination finale de 
vos dons : soigner, réconforter, lutter 
contre le désespoir, aider à tenir. Nos 
volontaires donnent le meilleur d’eux-
mêmes au service des chrétiens d’Alep, 
mais que pourraient-ils faire sans 
votre soutien ? Vous êtes à l’origine 
de chaque boîte de médicaments 
distribuée, chaque pansement posé sur 
une blessure, chaque ration alimentaire 
offerte, chaque lot de couches ou de 
lait maternisé donné aux familles pour 
leurs bébés. C’est votre générosité qui 
nous permet de les aider vraiment, par 
des gestes concrets, sur le terrain.

En leur nom à tous, merci. 

Répartition de l’aide humanitaire 
de SOS Chrétiens d’Orient en 2015

Nous avons besoin de vous pour continuer la lutte ! SOS Chrétiens d’Orient déploie tous les efforts possibles 
pour placer le moindre euro là où il sera le plus utile afin de défendre nos frères chrétiens en péril. Pour ce faire, 
nous mettons l’accent sur quatre champs d’action : l’information, l’éducation, l’aide au développement et le secours 
d’urgence, notamment les soins aux malades et aux blessés.


