Du 8 au 10 décembre 2017 : Visite à la paroisse Saint-Roch d’Ajaccio
du curé de la paroisse Saint-Georges de Mangesh (Irak)
Après le projet de jumelage inauguré en octobre dernier avec la paroisse Saint-Georges de Telesqef,
située dans la plaine de Ninive, à une trentaine de kilomètres de Mossoul, la paroisse Saint-Roch
d’Ajaccio va poursuivre son aide morale et spirituelle aux chrétiens d’Iraq en accueillant le Père Yoshia,
curé de la paroisse Saint-Georges de Mangesh dans le Kurdistan irakien. La situation de cette dernière
est bien différente de celle vécue par sa sœur de Telesqef, illustrant ainsi la complexité de la géographie
humaine et physique du Moyen-Orient.
Mangesh est en effet un village de montagne, sis dans le gouvernorat de Douhok, le plus septentrional
et le plus oriental du Kurdistan autonome. 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 AssyroChaldéens. Néanmoins la commune a conservé à sa tête un maire chrétien, Sabiha Solaka, première
femme d’Iraq à occuper de telles fonctions.
Tenu à l’écart des combats menés par l’État islamique, dont le théâtre d’opération est 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 musulmans
radicaux. Il a fallu loger et soigner les réfugiés, ainsi que scolariser leurs enfants. Durant l’année scolaire
2014-2015, SOS Chrétiens d’Orient est donc venu au secours de la municipalité et de la paroisse 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 du gouvernement autonome et le père
Yoshia Sana, curé de Saint-Georges de Mangesh. Les premiers contacts avec celui-ci furent pris dès
2016 dans ce cadre administratif, puis approfondis en mai 2017, lorsqu’abouna Yoshia (« abouna » : on
appelle ainsi en araméen les prêtres, ce qui signifie « notre Père ») invita l’antenne de SOS Chrétiens
d’Orient d’Al Qosh à participer aux fêtes célébrées en l’honneur de l’apôtre saint Thomas,
l’évangélisateur de la Mésopotamie, particulièrement fêté en Iraq, et encore plus à Mangesh puisqu’il a
séjourné plusieurs mois dans des grottes des environs immédiats du village.
C’est à cette occasion qu’un projet de jumelage entre Saint-Georges de Mangesh et Saint-Roch
d’Ajaccio a été envisagé, sur les bases suivantes :
1) Prier ensemble, en particulier lors des fêtes de l’Église universelle, ainsi qu’à l’occasion de nos fêtes
particulières (saint Thomas et saint Georges pour eux ; saint Roch et la 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.
PROGRAMME DE LA VISITE D’ABOUNA YOSHIA SANA
Vendredi 8 décembre 2017
18h, célébration de la messe de l’Immaculée Conception à Saint-Roch par les pères Tomei et Yoshia.
Samedi 9 décembre 2017
19h, célébration de la Messe à Saint-Roch par le père Yoshia dans le rite chaldéen.
20h, salle de la bibliothèque de Saint-Roch, rencontre avec abouna Yoshia : la paroisse Saint-Georges de
Mangesh, la situation des chrétiens au Kurdistan irakien et en Iraq plus généralement.
Dimanche 10 décembre 2017
10h30, grand-messe célébrée par les deux pères, avec homélie d’abouna Yoshia, suivie d’un apéritif.

