LES FRUITS DE LA COLLECTE DE FONDS
DE LA MADUNNUCCIA 2019 :
RESTAURATIONS DE SAINT-GEORGES DE MANGESH
ET SAINT-JACQUES DE TELESQEF
Pour financer le séjour en Corse des douze Chaldéens des paroisses sœurs de
Mangesh et Telesqef qui devaient assister aux cérémonies de la Madunnuccia, une
organisation complexe avait été mise sur pied en vue de les héberger, les nourrir, les
transporter… Des fonds devaient être récoltés à cet effet.
Bien que seuls les prêtres firent le voyage (cf. l’article précédent sur le site paroissial
intitulé Madunnuccia 2019 : avec les prêtres chaldéens… Mais sans les fidèles
irakiens !) les trois concerts de soutien furent maintenus, la cagnotte Leetchi
fonctionna jusqu’au départ du dernier Abouna et les dons en espèces et par chèques
des particuliers continuèrent à affluer.
Au total, 9 500 € furent collectés (dont 2 400 € en provenance du concert de JeanPaul Poletti, les 1 500 € de recette du concert des confréries de Balagne, les 650 € de
la cagnotte Leetchi etc.). Cette somme fut remise en parts égales aux Abounas qui
nous ont fait savoir à quel usage elle a servi.
MANGESH, restauration de l’intérieur de Mar Gorguis
C’était un projet que caressait depuis longtemps Abouna Yoshia, mais il avait préféré
consacrer jusque-là ses ressources disponibles à l’érection du sanctuaire de Notre
Dame du Kurdistan, dont le vaste espace sert beaucoup : prières en plein air à
l’occasion des festivités organisées en l’honneur de la Vierge et aussi de saint
Thomas, feu du berger à Noël…
Les dons de la Madunnuccia le décidèrent à engager les travaux de remise en état
complète de l’intérieur de l’église paroissiale Saint-Georges dès son retour en HauteMésopotamie et selon un plan longuement mûri :
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Les travaux
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Le résultat
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Avant restauration

Après restauration
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TELESQEF, restauration de Mar Yacoub
Telesqef compte deux églises. La principale, Saint-Georges, a été assez abîmée après
la brève occupation de la petite ville par les troupes de l’État islamique. Depuis Mar
Gorguis a été restauré, intérieur comme extérieur, et se porte même mieux qu’avant,
les habitations l’enserrant de façon abusive ayant été détruites. Pour la situation de
Saint Georges, voir les articles sur le site paroissial, intitulés Les jumelages de SaintRoch avec des paroisses chaldéennes et Saint Roch, saint Georges et saint Thomas,
une délégation de la paroisse Saint-Roch d’Ajaccio en Iraq 15-25 mai 2018.
L’autre église de Telesqef est Saint-Jacques, au cœur d’un quartier particulièrement
dévasté. Sa restauration, lourde, s’est terminée en décembre, et nous y avons
contribué selon nos moyens.
Saint-Jacques en mai 2018
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Le quartier Saint-Jacques vu du toit de Saint-Georges et environs immédiats de l’église
Saint-Jacques (mai 2018)

Mar Yacoub en 2019
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