
LES JUMELAGES DE SAINT-ROCH
AVEC LES PAROISSES CHALDÉENNES

Les jumelages avec les paroisses catholiques chaldéennes de Saint-Georges de Mangesh et de
Saint-Georges de Telesqef ont été arrêtés sur les bases suivantes :
1) Prier ensemble
en particulier lors des fêtes communes à tous les chrétiens ainsi qu’à l’occasion de nos fêtes
particulières aux uns et aux autres (saint Thomas et saint Georges pour les Chaldéens par exemple,
saint Roch, Madunuccia pour nous…)
2) Partager
nos problématiques respectives, la connaissance de nos territoires d’implantation, nos liturgies, nos
traditions musicales et faire connaître la situation des chrétiens d’Iraq et du Moyen-Orient aux
Ajacciens.
3) La langue de communication est l’italien.

Mangesh (3 000 habitants) est un village de montagne, sis dans le gouvernorat de Douhok, le plus
septentrional et le plus occidental des trois gouvernorats composant le Kurdistan autonome irakien.
Peuplé majoritairement il y a encore vingt ans de chrétiens de langues araméenne et kurde, Mangesh
est aujourd’hui à dominante musulmane sunnite du fait de l’implantation d’une population kurde à
forte natalité conjuguée à l’importante émigration des Assyro-Chaldéens.
Tenu à l’écart des combats entre l’Iraq et l’État islamique, dont le théâtre d’opération était constitué
par les terres tenues dans l’ensemble par les Arabes sunnites, Mangesh a accueilli pendant trois ans
des centaines de déplacés chrétiens originaires de la plaine de Ninive alors occupée par les
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musulmans radicaux. La paroisse Saint-Georges a dû les loger et les soigner, en particulier en
transformant l’école catholique du village en camp de réfugiés : non seulement le vaste bâtiment en
« dur » mais aussi en implantant des algécos dans le jardin d’enfants entourant l’établissement.
Durant l’année scolaire 2014-2015, SOS Chrétiens d’Orient est donc venu à son secours pour
construire en urgence un dispensaire et une école (en préfabriqué). L’association, qui a pour
principal objectif d’aider les chrétiens orientaux à demeurer chez eux en leur apportant une aide
matérielle concrète et surtout humaine par une présence permanente de volontaires, assurait
également la cogestion de ces établissements avec la mairie, le représentant de la communauté
chrétienne du village (mokhtar) et le père Yoshia Sana, curé de Saint-Georges. Les premiers
contacts avec celui-ci furent pris dans ce cadre administratif dès avril 2016 par un paroissien
volontaire membre de SOSCO, puis approfondis en mai 2017, lorsqu’abouna Yoshia (« abouna » :
on appelle ainsi en araméen les prêtres, ce qui signifie « notre Père ») avec ce même volontaire,
cette fois-ci autorisé par l’abbé Tomei et la direction de SOS Chrétiens d’Orient à nouer des
relations officielles de paroisse à paroisse. L’occasion en fut l’invitation faite par abouna Yoshia aux
quatre membres de l’antenne SOSCO d’Alqosh (structure dont faisait partie notre paroissien ;
Alqosh est relativement proche de Mangesh, bien que déjà dans la plaine de Ninive) à participer aux
fêtes célébrées en l’honneur de l’apôtre saint Thomas, l’évangélisateur de la Mésopotamie, et à ce
titre particulièrement fêté en Iraq, mais plus encore à Mangesh puisqu’il aurait séjourné plusieurs
mois dans une grotte des environs immédiats du village.
Puis cette même année 2017, le père Yoshia séjourna parmi nous du 8 au 10 décembre pour finaliser
le jumelage des deux églises et partager notre quotidien.

2016, l’école Saint-Thomas de Mangesh
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2016, Sabiha Solaka (mairie), le mokhtar et abouna Yoshia

2016, le mokhtar, le Père Yoshia et le chef de la mission Iraq SOSCO
sur le site où s’élève maintenant le sanctuaire de Notre Dame du Kurdistan

Telesqef, 11 000 habitants en 2010, est une petite ville assyro-chaldéenne de la plaine de Ninive qui
a accueilli au début des années 2000 de nombreux déplacés chrétiens fuyant les persécutions
religieuses en cours à Mossoul et à Bagdad. En avril 2007, l’explosion d’une voiture piégée fit
vingt-cinq morts. En 2008, la localité se fit connaître à la grande fureur de la population sunnite de
Mossoul, car les habitants refusèrent de payer aux musulmans la jezya, « l’impôt de protection » dû
par les « infidèles », et ont compté, en vain, sur l’appui des forces kurdes d’Erbil. Les représailles ne
se firent pas attendre, et elles furent des plus sanglantes.
Début août 2014, la ville fut prise par l’État islamique qui en fut délogé le 14 du même mois par les
peshmergas, après de durs combats dont les traces sont encore visibles. Extrait d’un article du
Figaro :
« Dans la pente, il y a encore un tas de cadavres. Cireux, verdâtres, avec des mouches autour. Voilà

ce qu’il reste de la grande attaque lancée mardi par Daech dans la région de Telesqof, bourgade

chrétienne de la plaine de Ninive, dans le nord de l’Iraq. Autour des corps agglutinés, figés dans

des positions absurdes ou réduits à l’état de chair en bouillie, des hommes en armes. Certains

filment avec leurs téléphones, prennent des selfies. Après plus de vingt-quatre heures de combats

rapprochés, les pechmergas - soldats du Kurdistan irakien - immortalisent leur victoire sur

l’ennemi. « C'était la pire bataille à laquelle j’ai participé », confie un jeune combattant. « Plus
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dure que Rabia, que le barrage de Mossoul… pire que tout », ajoute-t-il, faisant référence à

d’importants combats livrés par les troupes kurdes contre Daech en 2014. »

L’illustration ci-dessous (cliché de 1960, aux environs immédiats de Telesqef)) est extraite du livre rassemblant
les photographies que les Dominicains ont prises au cours de leur longue présence à Mossoul (du XIXe siècle
jusqu’à leur expulsion en 1975 pour les Français, le XVIIIe siècle pour les Italiens). La légende en est la
suivante : « Les trois jeunes femmes photographiées se sont assises sur le sol pour boire le thé. Elles sont

identifiables par leur coiffe qui diffère selon les différentes localités. Elles portent de nombreux bijoux. L’une d’elle

arbore une petite croix d’argent. » Souvenir d’un temps plus heureux que celui vécu actuellement.

Les peshmergas sont toujours à Telesqef, en force, avec blindés et fortins en béton et sacs de sable.
La cité est en effet revendiquée par Bagdad (elle n’est pas comprise dans le périmètre du Kurdistan
autonome) et les milices chiites qui sévissent dans la région depuis la chute de Mossoul. Un assaut
fut tenté en octobre 2017 de leur part. Il fut repoussé, mais les habitants revenus depuis le début de
l’année 2017, timidement et peu nombreux, ont dû une fois de plus abandonner leurs maisons, à
peine réintégrées après une absence qui dura trois ans. En effet, longtemps sur la ligne de front entre
Kurdes et djihadistes arabes, Telesqef était une ville fantôme, les civils n’étant autorisés à regagner
leurs domiciles qu’après le recul significatif sur le terrain de l’État islamique.
Détruite à plus d’un tiers, il a fallu en 2017 réinstaller eau, électricité, restaurer voirie et maisons. Le
gouvernement hongrois de Viktor Orban a dépensé deux millions d’euros permettant de reloger 991
familles. SOS Chrétien d’Orient a participé également à faire revivre la ville et en particulier
l’église Saint-Georges ; c’est durant ce chantier qu’un paroissien de Saint-Roch, volontaire SOSCO,
a pris contact, en mai 2017, avec abouna Salar, curé d’une paroisse sans paroissien pendant trois
années et désormais chargé de reconstruire non seulement Telesqef, mais aussi les villages chrétiens
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dévastés du nord de la plaine de Ninive, mission à lui confiée par l’évêque catholique chaldéen
d’Alqosh.

L’église en mai 2017

             Une grande partie de la ville à reconstruire ou à restaurer
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Le 30 septembre 2017, abouna Salar venait nous rendre visite, officialisant avec l’abbé Tomei le
pont spirituel jeté entre Saint-Roch et Saint-Georges de Telesqef, notre paroisse apportant ainsi sa
modeste contribution au maintien des chrétiens sur leur terre.

Corse matin a rendu compte de la visite d’abouna Salar à Ajaccio (30 septembre – 3 octobre 2017)

Pâques à Telesqef, le Père Salar et Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon
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Peshmergas dans les rues de Telesqef : une ville toujours sous tension

Réhabilitation du cimetière par une équipe de SOS Chrétiens d’Orient

La Hongrie investit massivement pour la reconstruction
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