
Le Mardi 22 février 2022 
 
 

 
 

Chers tous, 
 

 
 
 

Répondant à l'appel de L'Œuvre d'Orient, vous avez soutenu par le passé nos frères et sœurs chrétiens 
d'Orient par vos actions et vos prières et nous vous en sommes très reconnaissants. 

 
Le Carême qui approche est une période propice à nous tourner vers eux. Au Liban, en Syrie, en Irak et 
dans toute cette région éprouvée, ils font face à des situations de crise et doivent lutter pour espérer un avenir 
meilleur. Ils ont besoin de notre soutien fidèle, de notre espérance et de nos prières. 
  
En ces temps de partage et de solidarité, L’Œuvre d’Orient vous propose 3 projets à accompagner, en 
pièce-jointe et ci-dessous accompagnés d'une vidéo : 

• au Liban, plus d’une centaine d'écoles sont au bord de la faillite en raison de la crise politique, 
économique et financière profonde. La scolarisation des élèves est notre priorité, c’est elle qui 
maintient l’équilibre social et encourage les parents à se battre. 

• en Syrie, la situation demeure critique. L’école des Sœurs du Rosaire à Alep a été saccagée par Daesh 
et détruite par les divers bombardements. Elle doit être reconstruite avant la rentrée de septembre 2022, 
sous peine de voir les bâtiments récupérés par l’État. 

• en Irak, L’Œuvre d’Orient accompagne les chrétiens d’Orient qui décident de se réinstaller dans la plaine 
de Ninive, qu'ils ont quittée lors de l'invasion de Daech en 2014. Elle favorise l'emploi dans la région, 
en soutenant par exemple la menuiserie de Karamless, qui permet de fournir en mobilier les écoles, 
les églises, et emploie déjà une petite dizaine de personnes. 

 
 
Pour pouvoir soutenir ces différents projets, je vous propose d'organiser au sein de vos établissements des 
actions d'information et de sensibilisation : 

• Des conférences sur les chrétiens d'Orient pour les élèves et/ou leurs parents 
• Des témoignages de jeunes volontaires partis en mission en Orient 
• Des actions de solidarité, des marchés de Carême avec les articles de notre boutique en ligne. 
• Des temps de prière 
• De prier chaque jour du Carême pour une personnalité dévouée aux chrétiens d'Orient (à retrouver sur 

notre site dès le 2 mars). 

 
"Les chrétiens d'Orient, forts de leur foi, ont en eux la capacité de faire bouger les lignes. Leur foi, leur 
espérance, au service de la charité, sont autant de lumières qui allument un cercle vertueux. Nous sommes 
heureux d'être à leurs côtés." 
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre d’Orient. 
  
Je vous remercie par avance et vous prie de croire à mon sincère dévouement. 

 
 

Agnès Melli 

L'Œuvre d'Orient 

Relations établissements scolaires 

amelli@oeuvre-orient.fr 

06 63 70 08 18 
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