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1. ÉDITORAL 

 

Pour les chrétiens, le Carême s’accomplit dans la Semaine Sainte qui démarre en ce jour des 

Rameaux et nous conduit à la fête de Pâques. 

Le drame que nous vivons actuellement avec le Covid-19, le drame que nous avons vécu il y a 

presque un an avec Notre-Dame de Paris en feu, Notre-Dame en pleurs, tout cela nous rend 

plus proche de nos frères d’Orient. 

En effet combien d'églises ai-je visité, détruites cette fois-ci par des bombardements, par la 

violence des hommes, et réduites au silence. Mais aussi combien d'églises se sont 

reconstruites, combien de communautés reviennent se recueillir dans ces lieux ancestraux de 

la prière chrétienne. 

Alors, je crois que nos épreuves, nos douleurs, nos angoisses, nos solitudes, nous rendent 

proches de ces chrétiens d’Orient, qu’il ne faut pas oublier ceux qui sont si souvent les oubliés 

de l'Histoire. 

Nous devons penser à eux comme à des veilleurs pour ces peuples chrétiens que certains 

voudraient voir détruire et disparaître : ce sont des marginalisés dans leurs propres pays, ce 

sont des martyrs du djihadisme islamiste. Pourtant, ils nous offrent un remarquable 

témoignage de foi, d’espérance et de charité. 

Car dans leurs pays respectifs, les chrétiens sont des hommes et des femmes de charité. Dans 

leurs écoles, dans leurs hôpitaux, ils accueillent tout le monde, y compris les plus pauvres, y 

compris ceux qui ne partagent pas leur foi. Alors, sentons-nous unis aux chrétiens d’Orient. 

Songeons à notre solidarité avec eux, songeons que nous avons besoin d’eux comme eux ont 

besoin de nous. Et si nous sommes, en quelque sorte, rassemblés autour de la Méditerranée, 

nous sommes bien plus rassemblés autour du Christ. 

Puisse ce temps nous rapprocher les uns des autres et en particulier de nos frères d'Orient.  

Belle fête de Pâques,  

Mgr Pascal Gollnisch  

Vicaire pour l’Ordinariat des catholiques orientaux de France 

Directeur général de l’Œuvre d’Orient 

https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?utm_source=email&utm_medium=ml4&utm_campaign=careme2020&utm_content=symp
https://urgence-chretiens.oeuvre-orient.fr/?utm_source=email&utm_medium=ml4&utm_campaign=careme2020&utm_content=symp
https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir-2?utm_source=email&utm_medium=ml4&utm_campaign=careme2020&utm_content=symp
https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir-2?utm_source=email&utm_medium=ml4&utm_campaign=careme2020&utm_content=symp
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2. PÂQUES CHEZ LES CATHOLIQUES ORIENTAUX 

Le sens de la fête de Pâques : 

 

Le sens de la fête de Pâques est le même dans toutes les Églises. Il est fondamental pour la 

vie des chrétiens. Les offices de la montée vers Pâques suivent partout les récits évangéliques 

de la Passion, de la mort et de la Résurrection du Seigneur. 

"Pâques" pour les orientaux : c'est la mémoire de la libération du peuple d'Israël 

de l'esclavage, de la torture et de l'humiliation des Égyptiens. Le sens littéraire du mot 

"Pâques", qui est d'origine araméenne, est "passage". Il rappelle le "passage" de la Mer Rouge, 

qui, au sens spirituel, est le passage de l'esclavage à la liberté, de l'ignorance à la connaissance, 

de la mort à la vie.  

Pour les orientaux, la Semaine Sainte est la plus pratiquée, la plus priée, 

la plus fréquentée ; c'est une semaine qui touche profondément, avec une piété et 

des émotions intenses.  

La Semaine Sainte interpelle même les non pratiquants qui assistent aux 

différentes cérémonies, surtout à celle des obsèques du Christ, le Vendredi saint, et celle du 

Dimanche de la Pâques. 

 

Le Triduum oriental :  

 

Comme pour les chrétiens du monde latin, chaque Église 

célèbre le Triduum oriental : les trois jours saints 

qui constituent une matrice de la vie chrétienne :  

- le Jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie 

et donc l'institution du sacerdoce ;  

- le Vendredi saint qui, dans les rites 

orientaux, correspond aux obsèques du Seigneur, 

le Christ, qui passe par la mort pour détruire la  

©Raymon Saba 



 

4 

Avril 2020 

mort causée par le péché collectif de l'humanité, et qui nécessite la restauration et le 

renouvellement de l'humanité déchue, solidaire dans le péché ;  

- et finalement la grande fête de la Pâques, comme appelée en Orient, 

car c'est la fête principale, au cœur de toute vie chrétienne, qui est la victoire du 

Seigneur sur l'esclavage et la mort. 

 

Des dates différentes 

 

Cette année, Pâques sera célébrée à deux dates : le 12 avril et le 19 avril 2020.  

Sont concernés par la première : les Patriarcats de Constantinople, Alexandrie, Antioche, les 

Églises de Roumanie, Bulgarie, Chypre, Grèce, Albanie qui suivent donc le calendrier julien 

révisé.  

Sont concernés par la deuxième : les Patriarcats de Moscou, Jérusalem, les Églises de Serbie, 

Géorgie, Pologne, Sinaï, Ukraine et Japon.  

Les Églises d’Estonie et de Finlande ont adopté le calendrier grégorien.  

Parfois, les deux dates concordent ; c’était le cas en 2017 et ce sera le cas à nouveau en 2025.  

Les Églises gréco-catholiques roumaines et ukrainiennes suivent le calendrier julien et 

fêteront donc Pâques le 19 avril. 

 

Le saviez-vous ? 

 

Lors de la messe de la Pâques, les fidèles chaldéens applaudissent lorsque le prêtre, 

ou l'évêque, annonce la Résurrection du Seigneur.  
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3. TÉMOIGNAGES-TERRAIN DANS LE CONTEXTE 

DU COVID-19 – Podcasts 

 
 

On parle de la crise du COVID-19 en Europe, en Asie, mais assez peu de ce qui se passe au 

Proche-Orient. Ci-dessous quelques témoignages (Ressources audios) :  

 

1. Le COVID-19 au Liban sur fond de crise économique & comment les 

chrétiens du Liban vivent cette Semaine Sainte   

Témoignage de Vincent Gelot, Directeur Syrie, Liban,  

 

Cette crise sanitaire intervient au milieu d’une crise politique et économique extrêmement 

forte qui a débuté au mois d’octobre 2019 avec des mouvements de contestation envers les 

partis au pouvoir, ceux qui gouvernent le pays, et contre la corruption. Le Covid-19 a acceléré 

une crise économique et financière qui était déjà présente, avec notamment des restrictions 

©JM Gautier 
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bancaires et la mise au chômage d’un nombre considérable de Libanais, ajoutant la crise dans 

la crise car le Liban accueille plusieurs centaines de milliers, près de 3 millions, de réfugiés 

palestiniens, mais aussi syriens et enfin irakiens. Au Liban, lorsque la crise du COVID-19 a 

débuté, cela a profondément affecté le pays. Le gouvernement a mis en place un confinement 

en appelant les gens à rester chez eux, sans mettre en place de mesures de contrôle. Le 

confinement est peu respecté. Cette crise appauvrit considérablement les Libanais qui étaient 

déjà plongés dans la crise. Ils sont dans l’attente et dans la crainte. D’autant que le pays est 

très ouvert sur l’Occident et sur l’Orient avec, jusqu’à très récemment, des vols qui arrivaient 

d’Iran. 

Les chrétiens s’apprêtent à célébrer une Semaine Sainte particulière, car confinés chez eux. 

Les messes et les rassemblements étant annulés, des retransmissions télévisuelles sont 

prévues. Les gens organisent des rassemblements aux balcons.  

Priez pour ceux qui se trouvent au Liban, pour les Libanais et pour les réfugiés. 

 

 

2. Le COVID-19 en Irak et comment les chrétiens d’Irak vivent cette 

Semaine Sainte  

Témoignage de Loys de Pampelonne, Directeur Irak  

 

L’épidémie a un fort impact économique car le pays est en quarantaine depuis le 14 mars. Les 

petits boulots, qui existaient avant la crise, ont disparu. Aujourd’hui, beaucoup de familles 

doivent faire face à une situation très délicate : pas de chômage partiel. Beaucoup de déplacés 

ou de réfugiés syriens, qui ne sont pas chez eux, doivent faire face à une situation déplorable.  

L’Irak traverse actuellement de graves crises politique, mais aussi sécuritaire, et sanitaire 

Les chrétiens font face, avec beaucoup de résilience, de patience, à cette situation. « On en a 

vu d’autres, avec 30 à 40 ans de guerre ». Mais celle-ci est particulièrement difficile. 

Aujourd’hui, toutes les fêtes de la Semaine Sainte ont été annulées. D’habitude plusieurs 

milliers de personnes sont dans les rues à Qaraqosh : le dimanche des Rameaux, il y avait un 

simple tour avec un 4/4 et la statue de la Sainte Vierge. Retrouvez sur ce lien une vidéo de la 

cérémonie de Qaraqosh. 

https://www.facebook.com/fraterniteenirak/videos/1413307332163192/?t=9


 

7 

Avril 2020 

 

3. Le COVID-19 en Syrie & comment les chrétiens de Syrie vivent cette 

Semaine Sainte 

 

Témoignage de Vincent Gelot, Directeur Syrie, Liban 

La crise sanitaire intervient dans une crise humanitaire liée à la guerre, au déplacement des 

populations et à l’effondrement de l’économie syrienne. Début 2020, on était face à une crise 

humanitaire sans précédent, liée aux sanctions économiques et à la crise économique 

libanaise. 

- Depuis mars : mesures de confinements assez fortes de la part de l’État, respectées 

par les Syriens : fermetures des écoles, des universités, des théâtres et des cafés 

- Il y a 3 semaines : fermeture des boutiques et des magazins 

- Il y a 2 semaines : couvre-feu mis en place de 6h du soir à 6h du matin et restrictions 

supplémentaires le week-end. 

La Semaine Sainte est différente cette année après les années de guerre : chacun la célèbre 

chez soi ; les cérémonies seront célébrées par les prêtres sans fidèles. 

 

4. Autres Témoignages audios de communautés au Moyen-Orient 

i. Arménie - Sœur Arousiag, supérieure des sœurs arméniennes de 

l’Immaculée Conception, qui s’occupe d’orphelinats  

ii. Liban - Sœur Anne, directrice de l’hôpital du Sacré-Cœur d’Hazmieh  

iii. Liban - Sehaileh – Sœur Patrice, directrice de l'institut Père Roberts pour 

jeunes enfants sourds  

iv. Terre Sainte - Nazareth, Sr Stefania   
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4. VIVRE LE TRIDUUM PASCAL AVEC LES 

CHRÉTIENS D’ORIENT 

 

 

Suivez le Triduum Pascal des chrétiens d’Orient et leur actualité sur 

- Notre chaine Facebook/oeuvredorient 

- Notre compte Twitter/oeuvredorient 

- Notre compte Instagram 

 

• Sur notre page Facebook suivez en direct vendredi 12 avril 

la prière en direct live des chrétiens d’Alep à 15h qui liront sur leurs balcons 

de la vieille ville d’Alep, bougie allumée le texte de la Passion selon st Jean 

 

• Regardez ce dimanche 12 avril, Dimanche de Pâques, l’émission 

Chrétiens orientaux, de Thomas Wallut sur France 2 à 9h30 avec Mgr 

Pascal Gollnisch "Pourquoi et comment fêter Pâques en période du 

coronavirus ? » 

 

• Et suivez en direct les offices Saints 

de la paroisse gréco catholique roumaine : 

https://www.facebook.com/groups/3050431731658051/ 

 

• et de la Paroisse Saint-Éphrem des chaldéens à Lyon 
https://www.facebook.com/groups/62387732230/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OeuvredOrient
https://twitter.com/OeuvredOrient
https://www.instagram.com/
https://www.chretiensorientaux.eu/emissions/36-2020/307-dimanche-12-avril-2020-9h30
https://www.chretiensorientaux.eu/emissions/36-2020/307-dimanche-12-avril-2020-9h30
https://www.chretiensorientaux.eu/emissions/36-2020/307-dimanche-12-avril-2020-9h30
https://www.chretiensorientaux.eu/emissions/36-2020/307-dimanche-12-avril-2020-9h30
https://www.facebook.com/groups/3050431731658051/
https://www.facebook.com/groups/62387732230/
https://www.facebook.com/groups/62387732230/
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L’Œuvre d’Orient propose également plusieurs initiatives : 

1 – la prière : ce temps de confinement nous invite à une plus grande 

intercession dans notre cheminement vers Pâques. Nos frères d’Orient ont 

besoin de nos prières et nous des leurs.  

Avec Hozana.org 

Jusqu’au lundi de Pâques, nous vous proposons de cheminer vers la fête de la 

Résurrection en pénétrant dans le monde du christianisme oriental. Chaque 

jour, vous pourrez découvrir la spiritualité d'une communauté catholique 

d'Orient, autour :  

- Du passage d'une des lectures, ou psaumes du jour, sur lequel nous vous 

inviterons à prendre un temps d'oraison 

- D'un élément spécifique qui caractérise cette Église orientale, en lien 

avec son histoire ou ses particularités spirituelles 

- De l'histoire de cette communauté : chacune d'entre elles possède une 

genèse et un passé singuliers, qui marquent sa liturgie, ses prières, ses lieux de 

piété... 

Ce temps de communion dans la montée vers Pâques est une manière de vous 

faire connaître les diverses communautés chrétiennes mais également 

d'approfondir les liens spirituels entre l'Église latine et les Églises orientales, 

de l'Europe de l'Est jusqu'à la corne de l’Afrique.   

 

"Les Chrétiens d'Orient possèdent une foi solide, granitique, pour laquelle 

beaucoup ont versé leur sang, et beaucoup le versent encore. Un foi 

simple et forte, qui ne craint pas de s'affirmer et de se dire, sans éclat et 

sans violence, loin des subtilités de notre laïcité. Une foi qui se transmet 

de génération en génération avec fierté, y compris pour les plus jeunes, 

une foi qui unit tout un peuple chrétien." Mgr Pascal Gollnisch. 

 

https://hozana.org/communaute/8868-vivez-la-semaine-sainte-avec-les-chretiens-d-orient?utm_source=user&utm_medium=email_Hozana&utm_campaign=confirm
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2 – le jeûne : nous vous proposons l’opération #bolderiz pour les chrétiens 

d’Orient.  

Le jeûne tient une place très importante dans la spiritualité des Églises 

orientales. Cette année, vous pouvez vous y associer par l’offrande d’un repas 

pour les chrétiens d’Orient en partageant « virtuellement » un bol de riz. Votre 

offrande sera reversée aux communautés chrétiennes en Orient qui œuvrent 

au service des plus démunis. 

En temps de confinement, vous pouvez vivre ce jeûne depuis chez vous en 

famille, en colocation, seul et en communion avec tous ceux qui soutiennent 

les chrétiens d’Orient. 

Ø  Pour offrir votre #BoldeRiz, vous pouvez faire un don sur la page (offrande 

indiquée : 7€) : https://secure.oeuvre-orient.fr/operation-bol-de-riz 

Pour vivre ce jeûne en communion spirituelle, voici la prière de Sainte Mariam 

Baouardy : 

« Esprit Saint, venez, éclairez-moi pour trouver la Source où je dois me 

désaltérer. Venez, ma Consolation ; venez, ma Joie ; venez, ma Paix, ma 

Force, ma Lumière. Esprit-Saint, inspirez-moi ; Amour de Dieu, 

consumez-moi ; au vrai chemin, conduisez-moi ; Source de paix, Lumière, 

venez m’éclairer. J’ai faim, venez me nourrir ; j’ai soif, venez me 

désaltérer ; je suis aveugle, venez m’enrichir ; je suis ignorante, venez 

m’instruire. Esprit-Saint, je m’abandonne à Vous. Amen. »  

Sainte Mariam Baouardy (1846–1878) 

 

3 – Le partage : la charité ne peut rester confinée. Envoyez vos intentions 

de prières, témoignages, partagez vos encouragements pour vous et vos 

proches et pour les chrétiens d’Orient à communication@oeuvre-orient.fr . 

Nous les partagerons régulièrement sur nos réseaux sociaux et dans nos 

newsletters. Et soutenir les chrétiens d’Orient en faisant un don 

https://secure.oeuvre-

orient.fr/soutenir?utm_source=cef&utm_medium=rp&utm_campaign=careme2020 

https://secure.oeuvre-orient.fr/operation-bol-de-riz
https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir?utm_source=cef&utm_medium=rp&utm_campaign=careme2020
https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir?utm_source=cef&utm_medium=rp&utm_campaign=careme2020
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Annexe 1 : La présence des chrétiens en Orient  
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Annexe 2 : Le soutien de l’Œuvre d’Orient 

  


