MADUNNUCCIA 2019 :
AVEC LES PRÊTRES CHALDÉENS...
MAIS SANS LES FIDÈLES IRAKIENS !
Ils devaient être douze, chiffre oh combien biblique, à nous rendre visite en mars
dernier, pour rendre hommage à Notre Dame de la Miséricorde, la grande fête
d’Ajaccio avec l’Assomption. Tout était prêt pour les recevoir, à Ajaccio bien sûr,
avec le concours de la paroisse, de l’évêché, de la mairie et de particuliers, mais
aussi au couvent Saint-François à Vico, au couvent Saint-Dominique à Corbara, et
même à Girolata pour fêter saint Joseph. Ils auraient dû représenter nos paroisses
sœurs catholiques chaldéennes de Haute-Mésopotamie. Sauf exception, ils n’avaient
jamais quitté leur pays, et ce voyage était pour eux l’occasion de voir l’Europe, la
mer, leurs coreligionnaires de France dont ils reçoivent de temps à autre une aide
matérielle et morale sans les connaître vraiment, sinon à travers quelques volontaires
venus sur place apporter un soutien concret.

La délégation de Telesqef

La délégation de la paroisse Saint-Georges de Telesqef, était composée d’Abouna
Salar, curé, d’Anmar et de Ruwaid, de Telesqef, ingénieurs de l’Office de
reconstruction des villages chrétiens du nord de la plaine de Ninive, de Median,
avocat à Batnaya, de Karmin, enseignant d’Alqosh, et de Rami, chef du choeur de
l’église Saint-Georges et enseignant lui aussi ; trois agglomérations chrétiennes
différentes pour une délégation (Telesqef, Alqosh et Batnaya), ce qui reflète assez
bien l’activité du Père Salar, à qui l’évêque chaldéen d’Alqosh a donné pour mission,
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en plus de sa charge paroissiale, la reconstruction, au sens propre du terme, des
communautés catholiques du diocèse.

La délégation de Mangesh

Les cinq de Mangesh, qui devaient être conduits par Abouna Yoshia, leur curé, ont
été choisis en fonction de leur implication dans la vie paroissiale, communale et
sociétale, les deux représentants de l’association Coexistence religieuse reflétant bien
le profond désir des chrétiens de Mangesh et plus généralement d’Iraq, de cohabiter
en paix avec la majorité musulmane. De gauche à droite sur la photo ci-dessous :
Loveen Jihad Issa Mikho, sous-diacre, secrétaire de la paroisse et sacristain,
enseignant en mathématiques à l’école de Mangesh, Isam Issa Dawood, opticien à
l’hôpital de Douhok, le Père Yoshia Sana, Sabeeha Shamon Toma Solaqa, maire de
Mangesh, Adeel Hanna Glo Galgala, employé municipal et conseiller municipal de
Mangesh, membre de l’association Coexistence religieuse, Iffel Amjad Ablahad,
membre et fondateur de Coexistence religieuse.
Au final ils ne furent que deux à faire le voyage, les deux prêtres qui avaient jumelé
leurs églises avec la nôtre, Abouna Salar et Abouna Yoshia. Eux n’avaient pas besoin
d’un visa d’entrée sur le territoire français, le premier ayant une autorisation
italienne et le second étant en possession d’un passeport US. Leurs ouailles en
revanche devaient en passer par cette formalité, que nous pensions avec innocence
ne pas soulever de difficultés, puisque ce voyage s’effectuait avec la caution de
l’évêque et du maire d’Ajaccio.
Le premier problème rencontré fut le bureau auquel s’adresser : les délégations se
tournèrent tout naturellement vers le Consulat général de France à Erbil, chef-lieu du
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Kurdistan autonome irakien, puisque les deux paroisses se trouvent en territoire géré
administrativement et tenu militairement par le gouvernement kurde ; en outre,
depuis qu’il n’y a plus de présence consulaire française à Mossoul, le consulat
d’Erbil est le plus proche, 180 km de Mangesh, 137 km de Telesqef. Si l’examen des
dossiers de Mangesh fut accepté, le consul général d’Erbil transmit ceux de
Telesqef… à Bagdad, soit à 431 km plus au sud. La raison de ce traitement est que
pour la France comme pour l’Iraq, Mangesh est partie prenante de jure du Kurdistan
officiel, alors que Telesqef n’y est rattaché que de facto. L’État irakien n’accepte pas
la présence des pesmergas kurdes en dehors des limites, contestées par Erbil, du
Kurdistan tel que géographiquement défini par la Constitution (et par le stylo de
Saddam Hussein en son temps). Ainsi, Bagdad reconnaît un Kurdistan formé de
quatre gouvernorats, quand le gouvernement régional kurde en revendique
totalement ou partiellement cinq autres... Ces querelles territoriales et ethniques
n’ont pas affecté la délégation de Mangesh qui se tourna naturellement vers Erbil,
mais il en fut autrement pour celle de Telesqef : à la longueur considérable du trajet
jusqu’à la capitale s’ajoutait le problème de la sécurité physique des voyageurs, car
sorti du Kurdistan, unique havre de tranquillité du pays, la sûreté des personnes n’est
pas assurée, en particulier dans la capitale, surtout quand on est chrétien. Ils firent
quand même le voyage, mais tant au consulat d’Erbil qu’à l’ambassade de Bagdad, la
réponse fut négative en raison d’un « risque migratoire manifeste ». Les
interventions de l’évêque et du maire n’y purent rien changer.
La décision définitive de ne pas accorder les visas d’entrée nous fut signifiée à
Ajaccio le 6 mars. Le premier concert de soutien destiné à financer le voyage des
Chaldéens avait déjà eu lieu le 14 février.
Ce soir-là en effet, Jean-Paul Poletti, le Chœur d’hommes de Sartène et les Petits
Chanteurs du Val de France, se produisaient à l’église Saint-Roch, comble pour
l’occasion, un public nombreux, désireux à la fois de participer à la venue de nos
frères d’Orient et d’assister à un spectacle de qualité, ayant répondu présent.
Le Chœur d’hommes de Sartène
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Les Petits Chanteurs du Val de France
(Maîtrise de la cathédrale de Tours)
sous la direction de Jean-Paul Poletti

Dimanche 17 mars, les Abounas, arrivés à Ajaccio la veille, concélébraient la messe
dominicale à Saint-Roch avec Monseigneur de Germay, le vicaire général et l’abbé
Tomei, puis participaient le soir à la retraite aux flambeaux de la cathédrale à la place
des Palmiers. Auparavant, les confréries ajacciennes et des environs avaient donné
avec succès un concert à Saint-Roch.
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Le concert
du 17 mars
à Saint-Roch

Le 18 mars est le grand jour de la Madunnuccia, celui de la grand-messe à la
cathédrale, du renouvellement, par le conseil municipal, du vœu des Magnifiques
Anciens, prononcé en 1656, de consacrer la ville à Notre Dame de Savone, appelée
aussi Notre dame de la Miséricorde en raison des paroles qu’elle adressa à Antonio
Botta lors de sa deuxième apparition (« Misericordia, Figlio, voglio e non
giustizia ») le 8 avril 1536. C’est aussi le jour de la grande procession à travers le
centre d’Ajaccio, ainsi qu’à Savone et Propriano, pour commémorer la première
apparition de la Madone le 18 mars 1536. Cette année les festivités se déroulèrent
sous le patronage de Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon et furent
l’occasion pour la Madunnuccia de faire admirer ses couleurs récemment restaurées.

Les Pères chaldéens et Mgr Le Gal
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Au lendemain de la fête, journée consacrée à saint Joseph, pas question de souffler
pour les Abounas : messe concélébrée avec l’abbé Tomei à Saint-Roch, suivie d’une
conférence-débat dans la bibliothèque de l’église sur la situation des chrétiens d’Iraq
et plus particulièrement ceux de Mangesh et de Telesqef.

Messe de saint Joseph à Saint-Roch

Le 20 mars fut tout aussi chargé. Après un long entretien sur RCF Corsica et le temps
d’un dernier office en commun à Saint-Roch, Abouna Salar prit l’avion pour Rome
où l’attendaient ses étudiants, tandis que le Père Yoshia prenait la route de Vico où il
était reçu par les Oblats de Marie Immaculée du couvent Saint-François. Il y donna
le soir une conférence à une quinzaine de fidèles venus pour s’informer de la
situation des chrétiens d’Orient.
Mercredi 20 mars,
Saint-Roch, dernière
messe en commun des
deux prêtres chaldéens,
Abouna Salar devant
rejoindre l’université
catholique de Rome où il
est professeur.
Les fidèles de la paroisse
ont apprécié ces offices
en italien et chantés en
araméen.
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Le Père Grégoire fait connaître à Abouna Yoshia
la vie et l’œuvre du Vénérable Carlo Domenico
Albini, « Apôtre de Corse », figure marquante
du couvent au XIXe siècle

Le 21 mars, départ de Vico pour le couvent Saint-Dominique de Corbara, via
Casamaccioli, haut lieu marial de Corse. Les Frères de Saint-Jean, dont le charisme
s’inspire de la figure et des écrits de saint Jean Évangéliste, offrirent l’hospitalité au
Père Yoshia pour son petit séjour balanin. Le Père Olivier Marie lui fit découvrir les
églises dont il a la charge (il officie dans une dizaine de paroisses !), souvent de
grande qualité architecturale, trésors de l’art roman pisan et du baroque génois. Les
offices italo-araméens, dans la chapelle d’hiver ou dans celle située dans le bâtiment
réservé aux Frères, attira quelques fidèles et les petites sœurs de Marcassu, venues en
voisines.

Les Pères Jean Patrice, Yoshia et Olivier Marie dans la chapelle d’hiver du couvent
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Corbara devint le point de ralliement des confréries de Balagne, lesquelles avaient
tenu à maintenir le concert de soutien qu’elles avaient prévu le 22 mars dans l’église
du couvent, après une conférence donnée par le Père Yoshia. Une prière chantée en
araméen par l’Abouna, et ce fut l’extraordinaire défilé des confréries à l’autel,
chacune présentant les chants liturgiques tels qu’ils sont exécutés dans son village.
Spectacle rare et de grande qualité.
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Le concert de Corbara rapporta à lui seul
1 500 €. Au total, tous concerts confondus,
dons divers et cagnotte Leetchi, 9 500 € ont
été récoltés. Ils ont été remis intégralement
aux Abounas. Un prochain article vous
renseignera sur leur utilisation.
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