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LE MOT DU PRÉSIDENT
Ordre et progrès.
 
SOS Chrétiens d’Orient continue sa fulgurante ascension 

organisationnelle au bénéfice des chrétiens d’Orient. Cette 
année encore, nos équipes ont redoublé d’efforts pour 
accompagner le rythme soutenu de nos progrès dans 
l’implantation dans les pays de mission et les exigences 
légitimes de notre communauté de soutiens et d’amis.

 
Depuis 2013, 1700 volontaires sont partis en mission 

pour incarner un autre visage de la France. Un visage buriné 
par les devoirs de l’histoire mais rafraichi par le formidable 
allant d’une jeunesse qui n’abdique pas devant le déclin 
annoncé de la présence chrétienne au Proche-Orient.

 
Des évènements comme la libération de la ville de Mhardeh du joug islamiste, si 

piteusement ignoré par la quasi-totalité des grands médias occidentaux, sont des moments 
d’intense satisfaction et d’honneur devant le travail accompli. 

Projets, aide alimentaire, soutien moral, nous n’avons jamais abandonné cet îlot de 
résistance chrétienne au milieu des marasmes de la guerre en Syrie.

 
Nous continuerons toujours à préférer l’intranquillité du témoignage à tous les 

conformismes géopolitiques. Les chrétiens d’Orient formulent sans cesse cette exigence de 
vérité. Nos sociétés doivent savoir le calvaire que des errements idéologiques font peser de 
manière bien concrète à des familles entières condamnées à subir les assauts de la barbarie.

C’est avec joie que Benjamin Blanchard a pu présenter la diversité de ces actions au 
Saint Père, le 13 décembre de cette année. Des températures froides du Noël à Gyumri en 
Arménie, aux plaines brûlantes de l’Irak, nos volontaires étaient partout, tout le temps.

 
C’est la marque de fabrique d’une action en pleine expansion qui ne se départira jamais de 

son exigence initiale : retisser les liens entre la chrétienté française, et désormais italienne, 
et les chrétiens orientaux.

Charles de Meyer
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NOS PRINCIPALES MISSIONS
L’objectif central de notre association est de permettre aux chrétiens d’Orient qui le dé-

sirent, de rester sur leurs terres ancestrales. Pour y parvenir, l’association se compose de six 
grandes missions : l’aide d’urgence, les soins médicaux, le développement économique et 
social, l’éducation, la jeunesse, le développement patrimonial et culturel et enfin, la recons-
truction.

L’AIDE D’URGENCE
Les menaces sécuritaires qui sévissent au Proche-Orient touchent directement les 
personnes les plus vulnérables. Les chrétiens d’Orient sont en proie, depuis des années, à 
des persécutions ou à des situations de détresse humanitaire qui menacent directement 
leur intégrité physique et leurs conditions de vie. C’est pourquoi en période de crise, SOS 
Chrétiens d’Orient agit au cœur de l’action en apportant un secours d’urgence efficace. Cela 
se traduit par l’apport d’eau, de nourriture mais aussi d’équipements de première nécessité, 
de produits d’hygiène, de couvertures, de chauffages et quand cela se révèle nécessaire, de 
logements. 

L’association met en place des actions adaptées au contexte afin de répondre au mieux 
aux besoins de la population en coordination avec les autorités et acteurs pertinents. Le but 
est de sauver des vies, d’amenuir les souffrances et d’assurer la sécurité de la population. 
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LES SOINS MÉDICAUX
Une situation de conflit armé ou un état de guerre entraîne inévitablement des 

conséquences sanitaires et humaines catastrophiques pour la population. Cela peut se 
traduire tant par la prolifération d’épidémie que par une quantité de blessés civils dû à des 
bombardements ou des tirs sur les populations civiles.

 SOS Chrétiens d’Orient apporte des soins aux malades tout en accroissant la résilience 
des populations déplacées ou réfugiées. Il est aussi question de renforcer les capacités 
d’intervention des pays en matière de santé en développant des dispositifs d’appui tant 
au niveau national que local pour aider au plus près les populations. L’association finance 
aussi des pharmacies, des infirmeries mobiles, des cabinets médicaux mais aussi l’achat de 
matériel sanitaire. L’association renforce et réhabilite aussi des infrastructures et centres de 
soin déjà existants.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

SOS Chrétiens d’Orient permet aux populations chrétiennes en Orient de trouver du 
travail dans des zones où le chômage est très élevé. Grâce à des prêts solidaires à taux 
zéro ou à taux négatif, les candidats sélectionnés obtiennent une aide financière tant 
pour lancer que pour relancer leur activité. L’association participe aussi à la mise en place 
de grands projets agricoles indispensables au développement économique des villes et 
villages (puits, vignobles, oliveraies, vergers etc.). 

S’agissant de l’aide au développement, les volontaires de l’association favorisent les 
entreprises locales afin de redonner du travail aux populations sur place. Cela permet aux 
acteurs locaux de participer activement au redressement de leur propre économie et seront 
dès lors plus à même de faire face à d’éventuelles crises à venir. De plus, nous ne favorisons 
que des projets indexés sur les capacités et moyens des communautés et autorités locales, 
afin d’éviter tout gaspillage et de réduire de manière significative la dépendance des 
bénéficiaires aux aides humanitaires. 

SOS Chrétiens d’Orient s’attache à valoriser les opportunités socio-économiques pour les 
communautés chrétiennes fragilisées. Une attention particulière est portée aux initiatives 
locales afin de favoriser l’émergence d’un tissu socio-économique solide.
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ÉDUCATION
Dans une visée d’enracinement des populations chrétiennes sur leurs terres, SOS Chrétiens 

d’Orient suit en permanence plus de 20 000 familles, soit environ 100 000 personnes. 
Préserver les plus vulnérables des violences de la guerre et garantir leur avenir est tout 
aussi important que répondre à leurs besoins de première nécessité. C’est pourquoi nos 
volontaires consacrent énormément de temps auprès des plus petits pour leur apporter 
un véritable soutien moral. SOS Chrétiens d’Orient tient particulièrement à apporter un 
soutien permanent aux enfants chrétiens du Proche-Orient pour assurer tant leur protection 
que leur développement au cœur de pays en guerre. C’est pourquoi dans les zones où les 
conditions le permettent, nous reconstruisons ou réhabilitons des écoles pour que ces 
enfants puissent continuer à poursuivre leur instruction. 

 Nous soutenons aussi les jeunes déplacés ou victimes de guerre en créant des 
patronages, des centres récréatifs, des terrains de sport, diverses activités pédagogiques 
pour leur permettre de se maintenir au sein d’un cadre social et éducatif qui leur est 
nécessaire.
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DÉVELOPPEMENT 
PATRIMONIAL ET CULTUREL

SOS Chrétiens d’Orient s’attache à multiplier et à développer les projets valorisant l’identité 
et le patrimoine chrétien du Proche-Orient pour pérenniser l’enracinement des populations 
chrétiennes sur leurs terres. Ceci se traduit par l’apport d’une aide humanitaire durable 
par des actions de réhabilitation, de reconstruction et de d’enracinement pour permettre 
aux populations de se reconstruire sur le propre territoire. Nos volontaires œuvrent sur le 
terrain à la revalorisation des sites historiques et au maintien d’une vie spirituelle active par 
des pèlerinages, des veillées de prières…  Le développement d’un enracinement durable 
permet, par l’analyses des causes de vulnérabilité de la population, de prévenir les crises à 
venir. L’enracinement culturel et social s’avère un puissant facteur de résilience.
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RECONSTRUCTION
SOS Chrétiens d’Orient s’attache à apporter aux chrétiens d’Orient un logement salubre, 

qui constitue une condition essentielle pour mener une vie saine et décente. L’associa-
tion est donc présente sur le terrain auprès des populations dans des pays en situation 
d’après-guerre afin de les aider à reconstruire leurs habitations et leur patrimoine. Le prin-
cipal objectif est de permettre aux chrétiens d’Orient de revenir habiter sur leur terre dans 
leurs villes dévastées par la guerre. Il est dès lors question de reconstruction de maisons, 
d’églises, d’écoles, d’hôpitaux… Après audit, l’association finance le matériel, le personnel 
et fournit sa liste de fournisseurs et d’ingénieurs afin de mener les projets de reconstruction 
en partenariat direct avec les bénéficiaires. 
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ILS NOUS SOUTIENNENT
L’efficacité du mode d’intervention au cœur de zones sinistrées au Proche-Orient a valu à 

SOS Chrétiens d’Orient de nombreux soutiens, tant en France qu’à l’étranger.
L’association a reçu le soutien et la bénédiction de personnalités religieuses françaises 

telles que Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Centène, évêque de 
Vannes, ou encore Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne et Oloron.

Sa Sainteté Théodore Il, Pape des coptes orthodoxes, Sa Sainteté, Ignace Ephrem Il Ka-
rim, patriarche des syriaques orthodoxes et Sa Béatitude Joseph 1er Absi, patriarche des 
grecs-melkites catholiques.

SOS Chrétiens d’Orient est également soutenue par de nombreuses personnalités telles 
que Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, Jean d’Ormesson (+) de 
l’Académie Française, Max Gallo (+) de l’Académie Française, Jean Tulard de l’Institut, le gé-
néral Bruno Dary, ancien gouverneur militaire de Paris, le chanteur Vianney, les comédiens 
Michael Lonsdale et Mike Massy, les chefs cuisiniers Joy-Astrid Poinsot et Yves Camdeborde.

Valéry Giscard d’Estaing +
ancien président de la République française
président  d’honneur de SOS Chrétiens d’Orient

Jean d’Ormesson +
de l’Académie française

Max Gallo +
de l’Académie française

Jean Tulard
de l’Institut

Théodore II
Pape d’Alexandrie, 
patriarche de toute l’Afrique 
et du siège de saint Marc des coptes orthodoxes

Grégoire III Laham
patriarche émérite d’Antioche
et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem,
des Grecs melkites catholiques

Dominique Rey
évêque de Fréjus-Toulon Général Benoît Puga

grand chancelier 
de la Légion d’Honneur

Denis Tillignac
Ecrivain

Vianney
Chanteur

Michael Lonsdale +
Acteur et écrivain

Yves Camdeborde
Chef cuisinier
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TEMPS FORTS DE 2019

LA CAUSE DES CHRÉTIENS D’ORIENT ENTENDUE AU PARLEMENT EUROPÉEN

Notre association a apporté un soutien actif et bénévole à la création d’un intergroupe 
dédié aux chrétiens d’Orient au Parlement européen. Ce groupe est le premier spécialement 
consacré à la défense des chrétientés orientales au sein des institutions européennes. 
Présidé par l’ancien ministre Thierry Mariani entouré de parlementaires d’autres pays 
et d’autres formations politiques, il s’est lui-même rendu en Syrie et au Liban avec SOS 
Chrétiens d’Orient à plusieurs reprises. Ce groupe a une capacité d’intervention réelle, 
en effet il peut travailler avec différentes commissions du Parlement : droits de l’Homme, 
Affaires étrangères… 

CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS ITALIENS À ROME

La Fondazione SOS Cristiani d’Oriente a pu assister à trois jours de conférence à Rome, du 
24 au 26 juillet 2019 où tout le corps diplomatique italien était réuni autour du ministère 
des Affaires étrangères. Il était question d’analyser et de réfléchir sur le rôle et aux enjeux 
de l’Italie autour de la Méditerranée.

LA ROUTE DU LIBAN

Trois anciens volontaires de notre association ont tenu à marquer les liens historiques, 
culturels et amicaux qui unissent l’Occident et l’Orient. Pour ce faire, trente voiliers ont 
navigué, au profit des chrétiens d’Orient, de part et d’autre de la Méditerranée entre le 16 
juin et le 10 juillet 2019. Jean-Marie Vidal et son équipe ont créé « la Route du Liban » en 2019 
pour attirer l’attention sur le sort des chrétiens d’Orient. Une messe célébrée en l’église Saint-
Victor à Marseille précédait à cette traversée. A bord des voiliers, les équipiers arboraient 
tous au poignet le bracelet aux couleurs de l’association. A l’arrivée, les volontaires de SOS 
Chrétiens d’Orient étaient présents sur le port de Jounieh pour accueillir les voiliers.
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LA LIBÉRATION DE MHARDEH

Depuis 2012, la ville de Mhardeh subit les assauts répétés des islamistes. Les chrétiens ont 
pris les armes pour pouvoir rester libre et continuer de pratiquer leur Foi. Cette petite ville 
syrienne surplombe la vallée de l’Oronte, à seulement 3 km de la poche d’Idlib, au Nord-
Ouest d’Hama. Cette cité est donc située à la fois à portée de tir de la ligne de front mais 
aussi près d’un regroupement de dizaines de milliers de jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, 
de Jabhat Al-Nosra et de l’Armée syrienne libre. Mais le vendredi 23 août 2019, la ligne de 
front est repoussée à vingt kilomètres au nord de Mhardeh. La cité est dorénavant hors 
d’atteinte des tirs jihadistes, la paix tant attendue est de retour ! La population, remplie 
d’allégresse, envahit les rues pour fêter la fin des bombardements.

LA MESSE SOLENNELLE ANNUELLE DE SOS CHRÉTIENS D’ORIENT

Une messe solennelle a eu lieu le 12 septembre 2019 en l’église Saint-Eugène de Paris 
pour fêter le sixième anniversaire de l’association. Elle a réuni d’anciens volontaires, des 
bienfaiteurs et collaborateurs de l’association. L’occasion de rendre grâce pour ces six 
années d’existence, le travail accompli et tout ce qu’il reste à faire.

DÎNER DE CHARITÉ AUX INVALIDES

Comme chaque année, notre association a organisé un dîner de charité destiné à lever 
des fonds pour un projet d’importance à l’hôtel des Invalides le 27 septembre 2019. Cette 
année c’est pour la reconstruction des villes de Mhardeh et de Squelbiyeh que les deux 
cents plus généreux donateurs se sont mobilisés, sous le haut patronage du président 
Valéry Giscard d’Estaing et de Son Excellence Mgr Nicolas Balbaaki, métropolite de Hama. 

UNE AUDIENCE AU VATICAN

Le 13 décembre 2019, le pape François a reçu en audience privée au Vatican les membres 
du Forum International des Organisations non gouvernementales d’inspiration catholique. 
Notre association y était représentée par Benjamin Blanchard, Directeur général et 
Sebastiano Caputo, président de SOS Cristiani d’Oriente, fondation sœur italienne. Ce 
forum, créé en 2007, est un outil de dialogue entre le Saint-Siège et les ONG catholiques.
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SOS CHRÉTIENS D’ORIENT EN ACTION

IRAK
LA PRÉSERVATION D’UN PATRIMOINE CULTUREL UNIQUE

SOS Chrétiens d’Orient a soutenu l’initiative du père dominicain irakien Michael Najeeb, 
aujourd’hui archevêque chaldéen de Mossoul, dans la préservation de manuscrits 
orientaux retraçant l’histoire du christianisme dans la région. Il a été question de protéger 
des milliers de manuscrits de la destruction en procédant à leur numérisation. La nécessaire 
protection du patrimoine culturel chrétien irakien se révèle dès les années 90. Dès lors, 
le père dominicain irakien fonde le Centre numérique des manuscrits orientaux (CNMO). 
Mais cette nécessité se fait plus pressante en 2014 par l’avancée de Daesh. Le travail de 
numérisation s’accentue jusqu’à ce que ce patrimoine soit évacué en urgence vers Erbil 
pour empêcher son extinction. Face à l’urgence, nous avons financé l’ajout d’un étage au 
CNMO. Il est question de la digitalisation de plus de huit mille parchemins, dont certains 
dépassent le millénaire.

Nous avons aussi participé à la restauration d’un autre élément du patrimoine culturel 
ancestral au Nord du Kurdistan irakien : la chapelle de Benatha. Le chantier de reconstruction, 
qui s’est déroulé de l’automne 2018 à fin 2019, a été financé par l’association à hauteur 
de 10 000 euros. Les volontaires de l’association ont prêté mains fortes aux habitants du 
villages chrétiens de Benatha pour leur permettre de rester sur leurs terres et vivre leur 
Foi. L’association s’attache tout particulièrement au réenracinement des populations 
chrétiennes sur leurs terres. Cette chapelle du XVIIIe siècle a abrité au cours des trois derniers 
siècles, les baptêmes et les mariages des générations qui se sont succédé. La préservation 
d’un tel patrimoine était essentielle pour les chrétiens vivants toujours sur leurs terres. La 
chapelle chaldéenne de Benatha est aujourd’hui reconstruite et peut de nouveau accueillir 
les habitants.
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La préservation du patrimoine culturel chaldéen et la nécessité de conserver une 
instruction culturelle vivante s’est imposée à Al Qosh. Bien que ce fût un des seuls villages à 
échapper à l’invasion jihadistes, beaucoup ont fui face aux avancées des islamistes dans la 
région. Nous avons donc soutenu le père Ghaouzan qui a souhaité raviver et consolider le 
patrimoine et la culture chaldéenne pour ne pas perdre leur identité profonde. SOS Chrétiens 
d’Orient a aidé le père Ghaouzan dans la réalisation de son projet de bibliothèque et de lieu 
communautaire grâce aux13 000 euros apportés par les bienfaiteurs de l’association et aux 
bras des volontaires en mission.

LE SOUTIEN APPORTÉ AUX CHRÉTIENS DÉPLACÉS D’ERBIL

Nous nous sommes mobilisés pour apporter tant des aides alimentaires que des articles 
d’hygiène aux familles chrétiennes déplacées à Erbil depuis les exactions commises par 
Daesh dans leurs villes et villages. Les volontaires se sont aussi attachés à apporter un 
véritable soutien moral et un témoignage d’espérance à ces chrétiens déplacés loin de 
leurs terres. Ces moments uniques se traduisent par des échanges fraternels et par un 
réel partage. Les volontaires sont invités à se joindre au repas familial ou à partager une 
collation, et les visites se terminent généralement par une prière collective. Ces moments 
uniques permettent à ces chrétiens réfugiés de sentir que les chrétiens de France ne les 
oublient pas. 

LA RÉNOVATION DE LA CATHÉDRALE CHALDÉENNE MARIAME AL ADRA D’AKRA

Fin 2018, notre association s’entretient avec Monseigneur Najeeb, nouvellement élu 
archevêque chaldéen de Mossoul et d’Akra, s’entretient avec le chef de mission en Irak pour 
entreprendre des travaux de rénovation de la Cathédrale chaldéenne Mariam Al Adra de la 
ville d’Aqra, cathédrale abandonnée et en ruines depuis 1986. L’édifice a été pillé lorsque les 
chrétiens ont fui les révoltes entre le kurdistan irakien et Bagdad. Nous avons lancé le début 
des travaux de rénovation en avril 2019, pour participer à la conservation du patrimoine 
chaldéen de la région. Des volontaires participent donc à dégager les gravats, nettoyer les 
murs et redonner la splendeur d’antan de cette cathédrale.
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ARMÉNIE
L’année 2019 s’est révélée être une année décisive pour SOS Chrétiens d’Orient en Arménie. 

Notre présence intermittente en Arménie a été permise grâce au défunt père Hovsep Hanna 
Bidoyan, anciennement curé de l’église arménienne catholique de Qamishli en Syrie. Des 
voyages de prise de contact ont été réalisés début 2018 par Alexandre Goodarzy, chef de 
mission en Syrie et responsable du développement. Nous avons commencé par soutenir 
des projets pour les enfants chrétiens d’Arménie. Dès l’été 2019, des volontaires arrivent en 
terre arménienne. Ils se sont rendus dans le village d’Arpéni dans la région de Shirak dans le 
nord-ouest de l’Arménie pour contribuer à animer le camp de vacances de Toroos qui s’est 
achevé par les Journées de la jeunesse arménienne catholique. 

NOËL EN ARMÉNIE

Nous nous sommes ensuite rendus à Gyumri, le 30 décembre 2019, à la rencontre des 
familles situées dans les hameaux reculés et isolés. Les volontaires ont eu la chance d’assister 
à la messe de Noël célébrée en la cathédrale Saint-Grégoire-l’Illuminateur d’Erevan, la 
capitale arménienne, puis de se rendre dans le Haut-Karabagh en République d’Artsakh. 
Avec ce premier contact lors cette mission de Noël en Artsakh, nous avons pu poser des 
bases solides pour une nouvelle collaboration au profit des populations chrétiennes dans 
une région ravagée par la guerre.
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LES BÉNÉVOLES 
AU COEUR DE NOTRE ACTION

PERSPECTIVES 2020
LA CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE SOUTERRAINE

SOS Chrétiens d’Orient soutient le père Jean, curé grec-melkite catholique, dans son 
projet de création d’un sanctuaire troglodyte, dans le nord de la plaine de la Bekaa, au 
Liban. Ce projet a pu voir le jour grâce à une famille de fidèles qui a offert le terrain où se 
trouve le chantier. 

RÉOUVERTURE DE LA MISSION DE TRIPOLI

Afin de protéger nos volontaires, l’antenne locale a été fermé en 2019 en raison des 
importantes manifestations au Liban. La relance des activités humanitaires à Tripoli est en 
projet pour le début de l’année 2020. 

LA MISE EN PLACE D’UNE MISSION PERMANENTE ARMÉNIENNE

Les premières prises de contact en Arménie, effectuées depuis 2018, permettent à 
notre association d’envisager d’y installer une antenne permanente dès 2020. L’Arménie 
accueillera donc ses premiers volontaires au cours de l’année 2020. 
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