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Les chrétiens d’Orient au défi de l’Espérance

Beaucoup de français jadis ne savaient
même pas qu’il y avait des chrétiens en
Irak car cette minorité (alors 4% de la
population) avait traversé l’histoire sans se
faire remarquer. Seuls s’y arrêtaient les
savants ou explorateurs. Les chrétiens du
Proche-Orient étaient de deux sortes : les
citadins qui appartenaient à la classe riche
et moyenne. Ils se dotèrent de
qualifications, surtout dans l’enseignement
ou la santé, et ils vivaient partout, ne
formant pas de ghettos ni de quartiers
propres.
Quant aux chrétiens des villages, ils
étaient encore très attachés à leurs
particularismes identitaires villageois :
culinaires ou vestimentaires, chaque
village avait ses petites spécificités, son
accent … et tout le monde naviguait dans
cette ambiance semblable à une belle
mosaïque chamarrée…

Puis vinrent les ouragans identitaires
Soudain, deux ouragans se sont succédé
sur la région. L’un proposait une identité
« nationaliste » (arabe) et l’autre une
identité basée sur l’appartenance à une
confession
religieuse
(ou
une
dénomination). Ces deux courants se sont
livrés à une course haletante, ils se sont
fait la guerre durant 40 ans. Le courant
nationaliste, plus fort au début, a voulu
changer la carte de la région, générant
putschs, révolutions et guerres : 1948
(Israël), 1956 (Egypte), 1973 (Israël), 19801988 (Irak – Iran), 1991 (Kuwait) suivies

de 12 ans d’embargo, et en 2003, les États
Unis envahirent l’Iraq. Avec la chute de
Saddam Hussein la période nationaliste
prend fin, mais commence la période des
guerres de religion et de confessions. Là,
les chrétiens ne peuvent plus avoir leur
place, et en Juin 2014 Daesh occupe la
moitié de la Syrie et le tiers de l’Irak. Ils
chassent tous ceux qui ne sont pas
musulmans et sunnites.
C’est une
épuration ethnique pure et simple.
Tout cela a dévasté région et les
chrétiens ont pris le chemin de
l‘émigration. En 40 ans les deux tiers sont
partis, leurs familles sont dispersées dans
le monde au gré de l’accord des visas.

L’émigration chrétienne
du Proche-Orient en Occident
La majorité des chrétiens n’était
évidemment pas préparée à cela. Les gens
se sont retrouvés sur des routes
inconnues. Après avoir tout vendu ou
tout perdu, ils sont victimes des passeurs
et des trafiquants, et les voilà en Europe,
aux États Unis, en Australie ou en
Nouvelle Zélande.
La première génération va se sentir bien
les premiers temps car tout est différent et
souriant : plus d’exactions, plus de
troubles, ni d’inquiétudes quotidiennes.
Mais passé ce premier moment, d’autres
problèmes surgissent : tout est ici
différent (la nourriture, les mœurs, les
gens...) ! Les nouveaux arrivés se sentent
sur le qui-vive, et se trouvent devant un

énorme dilemme : faut-il vivre à la marge
de cette société ou s’y fondre? ». L’émigré
malgré toutes ses qualifications ne peut
s’intégrer, il lui faut apprendre la langue,
et accepter de nouvelles normes pour
l’éducation des enfants…etc. Doit-il
s’enfermer ou se dissoudre dans la
masse ? Le plus simple est de
s’agglutiner à sa communauté, et de se
marginaliser. Ses enfants ne savent plus
sur quel pied danser! Devant les
traumatismes multiples du quotidien, les
uns et les autres vont prolonger la
vulnérabilité qu'ils fuient dans le pays
d’accueil. Ils vont subir sans comprendre.

Le rôle des sociétés d’accueil
Les chrétiens occidentaux ont surtout à
aider leurs frères, les émigrés, à faire un
« atterrissage en douceur », à les
comprendre, à les aider à retrouver la
fierté qu’ils avaient dans leur pays, où
vivre en chrétiens n’était pas simple.
Leur foi est mélangée de mauvais
souvenirs et de fierté; ils sont chrétiens
depuis les Apôtres, mais ils sont
descendus aux enfers, et tout en voulant
rester des agneaux ils viennent de chez
les loups. L’identité chrétienne proche-

orientale est une histoire de martyres, de
persécutions, durant 14 siècles.
La vraie question est donc : comment
s’intégrer sans perdre son identité
chrétienne, et résister ? A mon avis c’est
important et noble. Nos frères d’occident
doivent le comprendre et l’apprécier, et
cela pourra les aider à redécouvrir nos
racines communes, ce qui est le plus beau
cadeau à partager.

Conclusion :
Quel sera notre avenir à tous ?
La réponse, tant pour ceux qui restent
que pour ceux qui partent, se trouve
dans la bonne mondialisation, et
l’utilisation
des
moyens
de
communication. Il faut aider par tous les
moyens : médiatiques, politiques et
chrétiens, par un bon « Lobbying ». Alors
les chrétiens de France ne seront plus
étrangers à notre sort, à nos questions, à
nos souffrances, à nos peurs de l’avenir.
La solution n’est pas de s’enfermer ni de
créer des ghettos, ni ici ni là-bas, mais de
bâtir un nouveau monde où il n’y a pas
de minorités !
Mgr. Yousif Thomas MIRKIS o.p.
Archevêque de Kirkuk et Sulaimanya, Irak.

AGENDA


Dimanche 11 octobre



Mardi 13 octobre
 Mercredi 14 octobre
 Jeudi 15 octobre



Vendredi 16 octobre
 Du 17/10 au 01/11
 Dimanche 18 octobre

12h30, Déjeuner paroissial avec les Chrétiens d’Orient
(salle des Colonnes)
16h, L’heure des Chanteurs (église)
19h, Réunion du groupe dialogue contemplatif (presbytère)
20h, Réunion du groupe œcuménique biblique (presbytère)
19h, Réunion du groupe entretiens spirituels (presbytère)
19h, Réunion des Visiteurs Saint-Eustache (La Pointe)
20h30, Réunion du groupe catéchuménat (presbytère)
18h30, Réunion de l’équipe pastorale (presbytère)
Vacances de la Toussaint
Journée mondiale et quête pour les missions

Le Denier de l’Église
Chaque année au mois d’octobre, nous faisons appel à votre
générosité. En 2014, le Denier représentait 30% des produits de
fonctionnement à Saint-Eustache (763.507€ au total). Les chiffres
montrent l’importance du Denier pour la mission et la vie de la
paroisse.
Contrairement aux quêtes, au casuel (baptême, mariage,
obsèques), aux offrandes de messes, le Denier de l’Église n’est lié
directement à aucune célébration liturgique. C’est un outil de
gestion financière. Le Denier permet d’aller au-delà de la vie
courante, de prévoir et bâtir l’avenir de Saint-Eustache, de sa vie
et de sa mission au cœur de Paris.
Il n’est pas nécessaire d’associer le Denier de l’Église à telle ou telle dépense
particulière pour justifier son importance. Chacun sait que la baisse de ses revenus
nécessiterait des changements dans sa manière d’envisager l’avenir. Respecter les
multiples obligations de Saint-Eustache coute un peu plus de 2.000 euros par jour.
Le Denier de l’Église est l’une des possibilités de participer à la vie de la paroisse. Il y
en a d’autres. Cependant, il est normal pour chaque membre de l’assemblée de
s’interroger sur sa part de responsabilité, financière aussi, pour l’avenir de SaintEustache.
Je sais que les temps sont très difficiles pour beaucoup d’entre nous. Il est possible de
participer au Denier de l’Église par un prélèvement mensuel à partir de 3€, par un
don ponctuel en ligne sur le site de la paroisse ou en utilisant les enveloppes
proposées dans les présentoirs. Avec la déduction fiscale, égale à 66% du don effectué,
donner au Denier est l’un des moyens d’acquitter l’impôt sur le revenu.
Le Denier n’est ni l’apanage des riches, ni le privilège des personnes âgées. Participer
au Denier de l’Église est la responsabilité de tous ceux qui souhaitent que, dans le
Quartier des Halles, Saint-Eustache continue de porter le témoignage d’une paroisse
spirituelle, culturelle et fraternelle.
A toutes les personnes qui donnent au Denier de l’Église à Saint-Eustache, merci de
votre générosité, merci de votre fidélité.
George Nicholson, de l’Oratoire, curé de Saint-Eustache

Festival d'Automne à Paris

Concert de « La Monte Young »
The Theatre of Eternal Music Brass Ensemble
mercredi 14 octobre à l’église Saint-Eustache
deux représentations : 20h et 22h15
Tarif : 10€ à 20€ // Abonnement 10€ et 15€
Réservation par téléphone au 01 53 45 17 17 et sur place 1/2h avant le concert

Retrouvez tout le programme du festival sur : www.festival-automne.com

I N F O R M AT I O N S D I O C É S A I N E S
Mardi 13 octobre de 20h à 22h : « Mardi des Bernardins ». Soirée consacrée à Georges
Bernanos. Tarifs : 6 € (plein), 3 € (réduit). Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite
des places disponibles. Au Co llège d es Bernard ins 20 Rue d e Po issy, 75005 Paris.
Mercredi 14 octobre de 20h à 22h : « Droit, Liberté, Foi » : La violence et la société. Avec
François-Xavier Bellamy, philosophe, maire adjoint de Versailles ; P. Jean Marie
Petitclerc, salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé, directeur de l’Institut de
formation aux métiers de la ville ; Dominique Piwnica, avocat au barreau de Paris ;
Bernard Prévost, président d’Apprentis d’Auteuil, précédemment préfet, directeur
général de la gendarmerie et ambassadeur. Tarifs : 6€ (plein), 3€ (réduit). Gratuit pour
les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles le jour de l’événement. Au
Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
Jeudi 15 octobre à 12h30 : Le s Je ud is d ’Art, Culture et Foi « Le spirituel dans l’art
contemporain ». Focus sur Ed ik Steinberg, peintre russe de l’entre deux-guerres, film.
Par Gilles Bastianelli, réalisateur. A Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette,
Paris 11e. Entrée libre, libre participation aux frais.
Jeudi 15 octobre à 20h30 : So iré e d e p riè re e t d e m o b ilisatio n p o ur le s Ch ré tie ns
d’Orient et les réfugiés avec une conférence de Mgr Pascal Gollnisch directeur général de
l’Œuvre d’Orient en lien avec nos frères et sœurs de l’Église chaldéenne en France. A
l’Église de la Trinité, Place d'Estienne d'Orves 75009 Paris.

Cerise - 46 rue Montorgueil - 75002 Paris/ 01 42 21 43 18
Du 12 octobre au 9 novembre : Exp o sitio n d e l’artiste Claire Archenault. Vernissage le
16 octobre à 19h au Café Reflets. Entrée libre.
Vendredi 16 et mardi 20 octobre à 14h30 : Pro m e nade d é co uve rte « De square en
jardin, des Batignolles aux Épinettes » avec un conférencier. Inscriptio n obligatoire à
Cerise. Réservé aux adhérents. Tél. : 01 42 21 39 91.
Tous les mercredis de 15h à 20h : « Le Café des langues ». Venez vous exercer et parler
d’autres langues ! Français (de 15h à 17h), anglais (de 17h à 18h), espagnol (de 18h à
19h) et italien (de 19h à 20h). Ouvert à tous les publics, enfants comme adultes, le café
des langues est en entrée libre.
Tous les jeudis de 14h à 15h : Atelier mémoire pour les débutants et de 15h30 à 16h30 pour
les avancés. Venez faire travailler votre mémoire ! En direction des retraités et des séniors.
Contactez-nous au 01 42 21 39 91.
Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ? Inscrivez-vous sur :
www.saint-eustache.org/feuille-dinformation-paroissiale/bulletin-dinscription

