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LE MOT DU PRÉSIDENT

En 2020, SOS chrétiens d’Orient 
a tenu dans la douleur et 
malgré les douleurs.

Notre association fut encore sur 
tous les fronts du Proche-Orient 
et du Caucase non sans éprouver 
de violents évènements. Il y eut 
évidemment, l’odieuse disparition 
de quatre de nos collaborateurs en 
Irak qui ne manqua pas d’ébranler 
le moral de beaucoup de nos amis. 
Malgré ce traumatisme, nos équipes 
n’ont cessé de redoubler d’efforts 
pour maintenir notre présence 
permanente dans l’ensemble de 

nos pays de mission. Si leur captivité s’est soldée par un dénouement heureux, elle n’en a 
pas moins été l’occasion d’une profonde réflexion sur le sens de notre mission collective. 
Nous le devions bien aux familles de ces quatre captifs mais également aux dizaines de 
milliers de soutiens reçus pendant cette période délicate.

Cette réflexion a abouti a une conclusion  : nous sommes fiers de notre action. La 
reconnaissance de la qualité de notre travail s’étend désormais à l’étranger ou de nombreux 
acteurs, parfois étatiques, encouragent le travail de notre œuvre. Cette reconnaissance est 
évidemment satisfaisante mais elle ne constitue pas le cœur de notre service.

Les crises difficiles nées des troubles socio politiques au Liban, puis de la dramatique 
explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, et de l’infâme agression azérie contre l’Arménie 
et le Haut Karabagh, ont encore été l’occasion de constater la réactivité et l’ingéniosité de 
nos équipes. Auprès des réfugiés de Goris ou des blessés de la Quarantaine, les maillots 
frappés du cœur rouge étaient partout au travail pour dire l’intense solidarité de nos 
donateurs avec les chrétiens éprouvés. 

C’est avec une grande satisfaction que je constate donc que nos progrès en matière 
administrative et financière n’ont rien entamé de la créativité de nos équipes pour 
accompagner de nombreux projets qui soutiennent les familles chrétiennes qui souhaitent 
vivre et prospérer sur la terre de leurs pères. Les affres de la gestion de la Covid 19 et les 
conséquences de l’épidémie n’ont fait que renforcer notre conviction qu’il est urgent de se 
mobiliser pour nos frères aînés dans la foi.

Charles de Meyer
président de SOS Chrétiens d’Orient
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LES CHIFFRES
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Irak : 8
6 hommes
2 femmes

Arménie : 18
12 hommes
6 femmes

Syrie : 4
2 hommes
2 femmes

Liban : 80
49 hommes
31 femmes

Égypte : 55
34 hommes
21 femmes

VOLONTAIRES EN 2020

RÉPARTITION DES AIDES EN 2020
En 2020, les grandes difficultés d’action liées aux confinements expliquent les importantes 

réserves financières réalisées par l’association.
L’impossibilité de circuler et d’envoyer des volontaires sur le terrain explique, elle, la 

diminution du nombre de personnes engagées dans nos actions durant l’année.

2 0 0 0
VOLONTAIRES ENVOYÉS DEPUIS 

2 0 1 3

20 MILLE
FAMILLES AIDÉES RÉGULIÈREMENT 

14 MILLIONS
D’EUROS DE MÉDICAMENTS 

DISTRIBUÉS
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NOS PRINCIPALES MISSIONS
L’objectif central de notre association est de permettre aux chrétiens d’Orient qui le 

désirent de rester sur leurs terres ancestrales. Pour y parvenir, l’association poursuit 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 
reconstruction.

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.



10

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.
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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’iden-
tité et le patrimoine chrétien du Proche-Orient pour pérenniser l’enracinement des popula-
tions 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’association 
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 principal 
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 et partenaires, 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, Son Excellence Mgr Najeeb, archevêque chaldéen de Mossoul.

SOS Chrétiens d’Orient est également soutenue par de nombreuses personnalités telles 
que Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, décédé en 2020 et  dont 
nous saluons l’inlassable soutien aux chrétiens d’Orient. Citons également Jean d’Ormes-
son (+) de l’Académie Française, Max Gallo (+) de l’Académie Française, Jean Tulard de l’Ins-
titut, le général Bruno Dary, ancien gouverneur militaire de Paris, le docteur Adel, fidèle 
compagnon de travail de Soeur Emmanuelle, 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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Denis Tillignac
Ecrivain

Michael Lonsdale +
Acteur et écrivain

Yves Camdeborde
Chef cuisinier

TEMPS FORTS DE 2020
DISPARITION DE QUATRE COLLABORATEURS

Le 20 janvier, quatre de nos collaborateurs ont disparu à Bagdad, en Irak. Aussitôt, nous 
avons mis en place une cellule de crise qui s’est activée jour et nuit pour faire le maximum 
afin de les retrouver sains et saufs. Nous sommes constamment restés à la disposition des 
autorités françaises qui menaient l’enquête en lien avec leurs homologues irakiens. Nos 
responsables ont veillé à préserver la stricte confidentialité des informations qui pouvaient 
nous parvenir. Ils ont également, autant que possible, accompagné les familles des disparus 
et tenté de les protéger des intrusions néfastes.

Le 26 mars, un communiqué de l’Elysée a annoncé la libération de nos quatre amis après 
soixante-six jours de détention : « Le Président de la République se félicite de la libération 
de nos trois compatriotes Antoine Brochon, Julien Dittmar, Alexandre Goodarzy et de 
l’Irakien Tariq Mattoka, tous employés de l’ONG SOS Chrétiens d’Orient. La France a déployé 
tous ses efforts pour parvenir à ce dénouement. Le Président de la République exprime sa 
gratitude aux autorités irakiennes pour leur coopération ». Nous remercions vivement les 
autorités françaises pour leur travail, ainsi que les autorités irakiennes, qui ont pu obtenir 
la libération de nos amis. SOS Chrétiens d’Orient remercie également tous ses soutiens, 
pour l’incroyable mouvement de prières et de solidarité qui s’est formé à l’annonce de ce 
tragique événement et qui s’est poursuivi des semaines durant, y compris après la libération 
de nos collaborateurs.

A leur retour, nos camarades ont donné plusieurs conférences pour témoigner de leur 
histoire. L’un d’eux, Alexandre Goodarzy, a écrit un livre, Guerrier de la Paix (Le Rocher) où il 
retrace leur épreuve et ses cinq années passées en Syrie avec SOS Chrétiens d’Orient.

Cette épreuve a été, pour l’association, l’occasion de vivre sa première expérience concrète 
de la communication de crise.
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LA CRISE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Dès le début de la crise due à la propagation du Covid 19 dans le monde et notamment 
au Proche-Orient, SOS Chrétiens d’Orient s’est réorganisée pour affronter une situation 
inédite. Nous avons d’abord pris soin de rapatrier la majorité de nos volontaires dans les 
meilleurs délais, en anticipant le confinement à venir. Quelques jours avant les mesures 
restrictives, notamment l’isolement à domicile et la fermeture des aéroports, nous avions 
pu renvoyer la plupart de nos volontaires dans leur foyer.

Le travail s’est poursuivi, sur place avec les volontaires longue durée et les collaborateurs 
permanents. Nous avons poursuivi nos activités dans tous nos pays de mission. Il a 
notamment fallu faire face aux inondations qui ont ravagé un bidonville près du Caire en 
plein confinement. De manière générale, nos équipes ont aidé les familles les plus pauvres et 
les personnes isolées.  La plus grave conséquence du coronavirus a été la mise au chômage 
forcé de milliers de travailleurs précaires. Nos équipes ont distribué des colis alimentaires, 
d’hygiène, du gel hydroalcoolique et des masques. Elles ont également appris ou rappelé 
les gestes élémentaires pour éviter d’attraper des virus – les mesures de précaution sanitaire 
étant souvent ignorées ou négligées sur place.
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SOUTIEN À MGR NAJEEB EN LICE POUR LE PRIX SAKHAROV

Archevêque chaldéen de Mossoul et d’Aqra, en Irak, Mgr Najeeb a été nommé pour le 
prix Sakharov 2020, au titre de son oeuvre pour préserver les communautés chrétiennes 
orientales des persécutions islamistes, tant sur le plan humain que sur celui de la destruction 
du patrimoine. SOS Chrétiens d’Orient l’a accompagné durant cette campagne. Le prix 
Sakharov, décerné par les instances de l’Union européenne, récompense les personnes 
ayant oeuvré pour défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales.Il honore 
également des actions au service des minorités. A cet égard, Mgr Najeeb était le candidat 
parfait car, ainsi que nous l’avons fait valoir, il était, de tous les candidats en lice, le seul à 
avoir réellement et concrètement sauvé des vies et un patrimoine en péril immédiat. Pour 
rappel,  alors que l’organisation Etat islamique entrait à Mossoul en 2014, Mgr Najeeb a 
organisé l’évacuation des chrétiens syriaques et chaldéens vers le Kurdistan irakien. Il a 
également sauvé des membres des communautés shabbat et yézidies. Il est surtout bien 
connu, en Europe, pour avoir organisé le sauvetage de plusieurs centaines de manuscrits 
anciens, trésors du patrimoine irakien, des griffes des islamistes. C’est au coeur des camps 
de réfugiés d’Erbil que nos équipes ont tissé avec Mgr Najeeb de puissants liens d’amitiés. 
Depuis, nous travaillons main dans la main avec lui, sur de nombreux projets. A Bruxelles, 
il était donc naturel qu’une de nos équipe le rejoigne pour l’aider à plaider la cause des 
chrétiens d’Orient.

Mgr Najeeb a pu rencontrer de nombreux élus européens et attirer leur attention sur 
le drame qui se joue au Proche-Orient. Au milieu d’une vingtaine de candidats, il s’est 
également élevé jusqu’en finale, obtenant un résultat inespéré.
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RENCONTRE AVEC ASIA BIBI

François-Xavier Gicquel, directeur des opérations de notre association, a rencontré Asia 
Bibi lors de son séjour en France fin février 2020. Chrétienne pakistanaise, Asia Bibi a été 
condamné à mort dans son pays en novembre 2010, accusée de blasphème contre l’islam. 
Elle est finalement acquittée en 2018 et s’expatrie au Canada. SOS Chrétiens d’Orient a 
activement participé à sa libération en contribuant aux frais de son avocat.

RENCONTRE AVEC LE CARDINAL TAMKEVICIUS

Charles de Meyer, président de notre association, et Hélène Bertrand, déléguée générale, 
ont rencontré Son Eminence le cardinal Tamkevicius, à Vilnius, en Lituanie. Arrêté par le 
KGB en 1983 au motif de propagande antisoviétique contre l’Etat, ce dernier est envoyé 
au goulag. Libéré en 1988, son parcours fait aujourd’hui écho au sort que subissent les 
chrétiens d’Orient. Son témoignage invite à placer sa foi et son espérance en Dieu.

ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR BÂTIR UN VILLAGE CHRÉTIEN AU PAKISTAN

CEn 2017, le père Parvez lance un appel à la solidarité auquel SOS Chrétiens d’Orient a 
répondu. Les chrétiens au Pakistan vivent dans une servitude économique, exploités par 
leur propriétaire terrien. A cela s’ajoute la persécution religieuse. Pour y remédier, avec le 
père Parvez, notre association a décidé d’acquérir, en 2020, un terrain pour y bâtir un village 
chrétien, pouvant accueillir 300 familles affranchies.  

SOUTIEN AUX HABITANTS DU BIDONVILLE 
DU QUINZE-MAI DÉVASTÉ PAR LES INONDATIONS  

En mars 2020, le bidonville du Quinze-Mai, près du Caire subissait les lourdes conséquences 
des intempéries foudroyantes qui ont éclaté en Égypte : vingt morts et des destructions 
matérielles sans précédent causées par les torrents de boue. Des funérailles pour une des 
victimes ont pu être célébrée par le père Athanasius, devant une foule de 500 personnes.  
Face à un bidonville ravagé, les volontaires de SOS Chrétiens d’Orient se sont mobilisés 
pour apporter une aide d’urgence.
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EXPLOSION DU PORT DE BEYROUTH

Le 4 août 2020, Beyrouth était secouée par deux explosions, laissant derrière elles un 
terrible bilan humain et matériel. Aussitôt, Jean-Rémi Meneau, notre responsable au Liban, 
présent lors de la catastrophe, a évacué nos volontaires pour les mettre à l’abri, tout en 
veillant à offrir immédiatement toute l’aide possible aux personnes les plus vulnérables.

Pour faire face à l’urgence de la situation, l’association a entrepris en parallèle trois grands 
chantiers.

En premier, apporter une aide alimentaire immédiate à ceux qui ont perdu leur maison 
ou leur gagne-pain dans l’explosion. Grâce à la réactivité de toutes ses équipes, tant sur 
le terrain qu’au siège, à sa connaissance du terrain, à ses contacts locaux, SOS Chrétiens 
d’Orient a réceptionné dix-neuf tonnes de nourriture qui ont été reconditionnées par ses 
jeunes sous forme de colis à distribuer aux familles dans le besoin.

Ensuite, les volontaires ont rejoint les chantiers de reconstruction : des maisons, des écoles, 
des hôpitaux comme celui de la Quarantaine, un des plus modernes du Liban, dont SOS 
Chrétiens d’Orient avait soutenu l’unité de pédiatrie et de néonatalité. Situés à un kilomètre 
et demi de l’épicentre, ses bâtiments ont été gravement endommagés. Si, heureusement, 
aucune victime n’est à déplorer chez les malades, des infirmières ont été blessées et les 
dégâts matériels sont considérables.

Le docteur Robert Sacy, directeur du service nous confiait : « Les faux plafonds sont 
tombés, les réseaux électriques sont éventrés, les tuyaux fuient de partout. Mes installations 
étant hors d’usage, il a fallu évacuer les patients vers les hôpitaux périphériques. » Il estime 
les dommages à plus d’un million d’euros. Notre association s’est engagée, une fois le 
déblayage terminé, à prendre part aux travaux. Elle a aujourd’hui versé 100 000 dollars.

Des volontaires basés à Qaa et à Tripoli sont arrivés en renfort pour participer à la 
reconstruction de la ville.

Nous avons également redirigé notre dispensaire mobile, initialement prévu pour aider 
les populations isolées des montagnes, vers le port de la capitale, afin d’offrir des soins aux 
plus fragiles.



20

ÉDUCATION, PIERRE ANGULAIRE DE L’ENGAGEMENT DE SOS

Les écoliers chrétiens d’Orient sont retournés à l’école en septembre, l’occasion pour 
l’association poursuivre son action éducative dans ses différents pays de mission. Dans des 
pays comme le Liban ou la Syrie, l’éducation est vecteur de cohésion entre communautés 
et offre aux enfants une meilleure façon de préparer leur avenir social et professionnel. 
Ouverture ou rénovation d’école, achat de matériel scolaire ; nombreuses sont les actions 
de SOS Chrétiens d’Orient dans ce domaine pour soutenir ces enfants et subvenir à leur soif 
d’apprendre.

Notons en particulier l’engagement particulièrement suivi de SOS Chrétiens d’Orient 
dans la reconstruction du terrain de sport de l’école Al-Amal d’Alep, en Syrie. SOS Chrétiens 
d’Orient contribue au projet de reconstruction de l’école Al-Amal à Alep, que mène Mgr 
Jeanbart, métropolite grec-melkite catholique, avec le soutien de l’agence gouvernementale 
hongroise Hungary Helps. À l’occasion du semi-marathon de Paris de 2016, notre association 
s’était engagée à donner au moins 30 000 euros pour la reconstruction d’un terrain de sport 
de l’école Al Amal. À l’arrivée, ce sont en fait 75 000 euros qui ont été alloués à l’école et à 
la construction du terrain.

Depuis novembre 2019, les jeunes en mission à Alep travaillent régulièrement sur le 
chantier de rénovation de l’école. Un jour, ils désherbent la cour et les recoins de l’enceinte 
où la végétation reprend ses droits et enlèvent un grillage endommagé. Le suivant, ils 
rebouchent les trous creusés par les obus sur le terrain de sport et retirent des étuis de 
cartouches et des douilles d’obus. D’autres fois, ils s’activent dans des nuages de poussière 
au déblayage de tonnes de gravats qui se sont entassées dans la cour et les différents 
étages des bâtiments scolaires au fil des combats. En une demi-journée, les volontaires 
remplissent et évacuent près d’une quarantaine de sacs de déblais, dégageant coup de 
pelle après coup de pelle les nombreuses salles de cours. Ils effacent ainsi progressivement 
les innombrables cicatrices de la guerre, même s’il faudra encore beaucoup de fonds et de 
travail pour y parvenir.
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OUVERTURE D’UNE MISSION EN ARMÉNIE

En septembre 2020, notre association ouvre sa mission permanente en Arménie, alors 
que la population est confrontée à une reprise de la guerre avec l’Azerbaïdjan, au Haut-
Karabagh. Cette petite république autoproclamée du Caucase est aujourd’hui prise en étau 
par les Azerbaïdjanais. A ce jour, plus de 65 volontaires se sont relayés sur le terrain pour 
multiplier les actions de soutien et de développement envers les habitants de la région.

Cela s’est traduit par une opération d’urgence auprès des hôpitaux de Erevan et 
Stepanakert (donations matériel médical de pointe) ; diverses donations de colis alimentaires 
et d’hygiène plusieurs centaines de foyers du Syunik et d’autres régions ; des donations de 
bétail à une dizaine de fermes du Syunik ; des actions hebdomadaires à Vardenis et Ararat ; 
des visite aux familles endeuillées par le conflit ; un soutien matériel à deux orphelinats de 
Erevan et du Shirak.

La mission a ouvert des antennes à Erevan, Goris (région du Syunik, au Sud) et Gyumri 
(région du Shirak, au Nord).
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MISSIONS DE NOËL

Comme chaque année, les fidèles orientaux se sont rassemblés pour célébrer la naissance 
du Christ, avec une ferveur intacte. De Mossoul en Irak, en passant par l’Égypte ou la Syrie, 
c’est l’occasion pour eux d’oublier un instant toutes les difficultés auxquelles ils font face 
quotidiennement. Comme chaque année, SOS Chrétiens d’Orient organise des distributions 
de cadeaux et s’associe à chacun d’eux en portant un message d’espoir et de jours meilleurs.  

A Mossoul, en Irak, quelques chrétiens ont pu célébrer la messe dans l’église Saint-Thomas 
tout juste réhabilitée.

En Égypte, au Caire, petits chiffonniers chrétiens ont entonné des chants de Noël avec 
entrain. Âgés de six à dix ans, ces enfants échappent trois fois par semaine aux rudes 
conditions de travail dans les ordures et à la vie dans les rues de la capitale pour trouver du 
réconfort dans la musique. Avec l’aide des volontaires de SOS Chrétiens d’Orient, les élèves 
de Mademoiselle Marlène ont répété assidûment ce concert pour Noël.

A Beyrouth, au Liban, SOS Chrétiens d’Orient s’est joint à la Fondation Albert Nassar pour 
organiser une distribution de cadeaux. Deux cents enfants de trois à dix ans, issus des 
familles les plus durement touchées par l’explosion, ont reçu des mains du père Noël lui-
même de nombreux jouets et friandises. Sur le visage des parents, on peut lire un mélange 
de joie et de soulagement. Durant un après-midi, leurs petits oublient que dehors on déblaie 
toujours des gravats, que dehors, la crise touche durement leurs familles et les chants de 
Noël leur redonnent de l’espoir.
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PERSPECTIVES 2021
Poursuivre le soutien aux populations frappées par la crise du Coronavirus

Renforcer notre soutien au Liban en prenant contact avec différents décideurs

Agir pour améliorer le sort des Arméniens de l’Artsakh et de la République 
d’Arménie

Poursuivre les visites ponctuelles en Ethiopie dans la perspective d’ouvrir une 
mission à moyen terme (2021 ou 2022)

Lancer le projet de reconstruction à Mossoul avec Mgr Najeeb
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