
« La présence de l’Œuvre d’Orient 
dans le diocèse est une richesse, 
la mise au service d’une solida-

rité qui dépasse les frontières, un par-
tage de connaissances sur la situation 
de nos frères d’Orient. » Le père Pierre 
Brun-Le Gouest, délégué diocésain de 
l’œuvre d’Orient pour le Morbihan 
depuis un peu plus d’un an, se réjouit 
du développement de l’association 
dans le département. Intéressé par 
les problématiques du Moyen-Orient, 
il croit à l’efficacité d’un réseau de 
soutien, d’amitié et d’accompagne-
ment pour faire vivre des relations 
entre les chrétiens d’Orient et les 
morbihannais :  « L’équipe de la dé-
légation s’étoffe peu à peu, nous com-
mençons à développer des actions 
dans les paroisses et les établissements 
scolaires ». Quatre personnes ont 
rejoint la délégation depuis un an, 
quatre autres sont prêtes à s’engager. 

Auprès des paroisses
Alain Huger, bénévole de l’associa-
tion, a ainsi entamé une action de 
sensibilisation sur la presqu’ile de 
Rhuys. « Nous avons lancé un appel 
à la générosité en vendant des savons 
fabriqués à Alep. 200 ont été vendus 
et il n’y en avait pas assez ! » Le jeune 
retraité organise ensuite une soirée 
vidéo présentant Qaraqosh, ville ira-
kienne chrétienne détruite à 40 % 
par Daech. « Il y a une vraie nécessité 
d’informer sur la situation complexe 
des chrétiens d’Orient. Dès que l’on 
creuse les informations, on s’aperçoit 
qu’elles ne correspondent pas toujours 
à ce qu’on peut lire et entendre dans 
les grands médias. » La plupart des 
gens prêts à s’impliquer sont déjà do-

nateurs à l’Œuvre d’Orient : « Ils sont 
contents qu’on s’adresse à eux en de-
hors du porte-monnaie ! » Beaucoup 
ont des liens avec le Moyen-Orient 
ou sont touchés par la situation des 
chrétiens, comme Alain Huger lui-
même, marqué par un pèlerinage en 
Terre Sainte et soucieux de faire vivre 
les racines du christianisme.

Auprès des jeunes
La délégation morbihannaise de 
l’Œuvre d’Orient s’implique aussi au-
près des jeunes, notamment dans les 
établissements scolaires. « L’Œuvre a 
vraiment une vocation éducative, note 
le père Pierre Brun-Le Gouest, elle 
soutient beaucoup d’établissements 
scolaires sur place et veut initier, sen-
sibiliser les élèves français à la ques-
tion des chrétiens d’Orient avec l’idée 
de créer des relations et des liens entre 
les jeunes. » 
Robert Legrand, retraité très actif, 
organise des conférences dans les 
classes du collège Saint-Joseph de 
Questembert pour accompagner la 
course de solidarité du carême. Au 
lycée Saint-François-Xavier, à Vannes, 
un conférencier, fin connaisseur du 
Moyen-Orient, a apporté son expé-
rience aux classes de terminale ; Ro-
bert Legrand a animé un atelier sur 
les chrétiens d’Orient pour les pre-
mières, en faisant intervenir des té-
moins. La marche de solidarité, qui 
implique tous les élèves de l’établis-
sement, propose de soutenir la re-
construction de maisons à Qaraqosh 
(lire l’encadré). 
Au collège Notre-Dame de Saint-Avé, 
Dominique Danguy des Déserts est 
intervenu dans le cadre de la pasto-

rale : « J’ai présenté aux élèves de 5e 
et de 3e une fresque sur les Chrétiens 
d’Orient depuis les origines jusqu’aux 
crises actuelles. J’ai découvert qu’ils 
avaient fait une collecte en vendant 
des gâteaux dont 1/3 a été donné à 
l’œuvre pour soutenir une école à côté 
de Damas. » Les élèves vont pour-
suivre leur aide par une action de ca-
rême. 
D’autres projets vont prendre forme, 
animés par des bénévoles impliqués 
qui mettent leur foi et leurs com-
pétences au service des chrétiens 
d’Orient, persuadés qu’on ne peut 
pas rester les bras croisés. 

Solange Gouraud
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Chrétiens d’Orient 
Un réseau de soutien et d’amitié
dans le diocèse

L’Œuvre d’Orient, œuvre d’Eglise française 
fondée en 1856, entièrement consacrée aux 
Chrétiens d’Orient, est dirigée par Mgr Pas-
cal Gollnisch. Elle se concentre sur trois mis-
sions : l’éducation, les soins et l’aide sociale, 
l’action pastorale. Grâce à ses donateurs, elle 
soutient l’action des évêques et des prêtres 
d’une douzaine d’églises orientales catho-
liques et de plus de 60 congrégations. En 
2016, 75 % des 19 millions de fonds étaient 
dédiés au Moyen-Orient, dont 14 % pour la 
Syrie, 24 % pour l’Irak, 25 % pour le Liban.

Actions de carême
L’Œuvre d’Orient propose de soutenir trois 
actions pendant le carême : 
► La reconstruction de Qaraqosh en Irak, 
ville saccagée, maisons brûlées et pillées 
après l’occupation de l’État islamiste de 2014 
à 2016. Coût moyen de la reconstruction 
d’une maison détruite : 60 000 €, brûlée : 20 
000 €, endommagée : 3 500 €.
► Permettre aux enfants de retourner à 
l’école maternelle de Maaloula, en Syrie, vil-
lage durement touché par la guerre où 45 % 
de la population a décidé de rester chez elle. 
Budget : 13 400 € pour une centaine d’éco-
liers. Avec 134 €, vous participez à la scolari-
sation d’un enfant. 
►Au Caire, en Égypte, soutenir le Foyer de 
la Vierge Marie, qui accueille 95 personnes 
âgées. Un don de 75 € finance le salaire men-
suel d’une infirmière. 
Toutes les paroisses sont invitées à por-
ter d’une façon particulière les chrétiens 
d’Orient à l’occasion de la messe des Ra-
meaux du 25 mars prochain, par exemple 
dans le cadre de la prière universelle.

Depuis un an, la délégation départementale de l’Œuvre d’Orient se déploie pour mettre en œuvre la mission 
de l’association : faire connaître et soutenir les chrétiens d’Orient pour qu’ils puissent rester et vivre digne-
ment dans leur pays.

Pour rejoindre la Délégation du Morbihan : oeuvredorient56@gmail.com

©
 Œ

uv
re

 d
'O

ri
en

t


