Délégation de paroissiens dans le cadre du jumelage des paroisses Saint Roch – d’Ajaccio avec celles de Saint
Georges à Mangesh et Teleskuf du 15 au 25 mai 2018

« Celui qui a vu rend Témoignage et son témoignage est véridique ; et celuilà sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez » Jn 19, 35
Chaleureusement accueillis par le chef d’antenne de SOS Chrétiens d’Orient à Erbil et un de ses chauffeurs/
traducteurs mis à notre disposition en Irak, la délégation de paroissiens insulaires s’est d’abord rendue dans le
Kurdistan (Nord de l’Irak).
I ) - DÉLÉGATION POUR UNE MISSION D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE ENTRE LA CORSE
ET L’IRAK
a ) MANGESH – (en araméen signifie « celui qui a touché »)
Invité par le père Yoshia, curé de la paroisse de Mangesh et dans l’indisponibilité de se rendre sur
place, le Père Tomei, mandate des paroissiens de Saint-Roch pour participer à la fête en l’honneur de
Saint Thomas. L’apôtre Saint Thomas qui aurait commencé par évangéliser l’Irak avant de partir en
Inde, aurait séjourné dans une grotte sur les hauteurs, en face du village de Mangesh, lieu de pèlerinage
pour tous les chrétiens de cette petite ville et des alentours.
Très chaleureusement accueillis et hébergés par le Père Yoshia ainsi que par la mairesse du village
Mme Sabeeha Shimoon, nous avons assisté à la messe célébrée en l’église Saint-Georges où enfants et
adultes participaient avec ardeur à la célébration religieuse avant de monter nous recueillir à la « grotte
de saint Thomas ».
Durant notre séjour à Mangesh, le père Yoshia nous a fait découvrir son village et plus particulièrement
toutes les reconstructions et réalisations en faveur des enfants et adolescents effectuées depuis la fin de
la guerre. Aussi, grâce au père Yoshia, à la participation active de la mairesse, la collaboration de ses
habitants et de SOS chrétiens d’orient, la construction de la chapelle Notre Dame du Kurdistan et
l’aménagement arborescents de ses alentours sont terminés et constituent un lieu de recueillement et de
détente pour la population destiné à devenir un lieu de pèlerinage.
b) AL QOSH – TELESKUF – FESHKHABUR – ZAKHO - DUHOK
La visite de nombreuses églises, chapelles, couvents et monastères nous ont permis de constater qu’un
grand nombre de lieux de culte sont rénovés et régulièrement fréquentés par la population locale toutes
générations confondues que l’on pouvait rencontrer lors de la récitation quotidienne du chapelet et/ou
aux célébrations eucharistiques.
Ainsi, la fête de sainte Rita a été honorée le 22 mai par un nombre impressionnant de paroissiens en
l’église Saint-Georges d’Al Qosh en présence de Monseigneur Maqdassi qui nous a reçus avec
empressement et convivialité.
c) ARADEN
C’est dans une petite église du village d’Araden que le Père Yoshia a célébré avec joie la messe de la
fête de la Pentecôte. Si les églises sont fréquentées au quotidien par la population locale, elles sont
remplies par leurs paroissiens les jours de fêtes religieuses et en ce dimanche 20 mai, cette petite église
d’Araden peinait à contenir toute la nombreuse assemblée des fidèles.

II – SOS Chrétiens d’Orient : seule association de jeunes bénévoles sur le terrain au service de
nos frères chrétiens d’Orient en Irak
1) UNE PRESENCE AU QUOTIDIEN SUR LE TERRAIN

SOS Chrétiens d’Orient est la seule association de jeunes bénévoles à être présente sur le terrain au
contact direct des prêtres, des maires et de la population irakienne dans les villes et villages où nous
nous sommes rendus : Erbil, Mangesh, Al Qosh, Chiise, Teleskuf, Baradesh ainsi que dans un village
de Yésidis…
Animés par une foi chevillée au corps et une grande humilité, les jeunes bénévoles de SOS chrétiens
d’Orient font preuve d’un courage impressionnant dans l’aide qu’ils apportent au quotidien à nos frères
chrétiens d’Orient irakiens pour les maintenir dans leur village.
À travers les diverses activités de proximité menées, ils font la joie des habitants qu’ils « servent » et
réconfortent avec bonté.
2) DES ACTIONS CONCRETES
- la reconstruction, réhabilitation des églises : Notre dame du Kurdistan à Mangesh, paroisse SaintGeorges à Mangesh, paroisse St-Georges à Teleskuf, église Saint-Georges à Al Qosh, nouveau et
ancien monastères à Al Qosh où l’électrification réalisée dans l’ancien monastère troglodyte Raban
Hormiz permet d’accéder aux grottes souterraines où séjourna l’ermite Mar Hormiz.
- la reconstruction, réfection des maisons qui n’étaient que ruines. La population des villages habite à
nouveau leur maison et reprennent peu à peu goût à la vie.
-la création d’un centre de résilience « Trauma center » à Al Qosh pour enfants et adultes
traumatisés par la guerre, dirigé par le Père Aram ainsi que toute une équipe très dynamique composée
d’un secrétariat, de psychologue, psychiatre. La mise en place d’ateliers permet aux enfants et aux
adultes d’avoir un suivi de leur état psychique et de se reconstruire psychologiquement.
-la création et l’entretien de l’aire de jeux à Al Qosh où quotidiennement les équipes de SOS
chrétiens d’Orient se rendent pour entretenir les espaces de jeux et de loisirs pour les enfants d’Al Qosh.
-la réhabilitation et réfection d’une maison pour handicapés « Love and Joy » à Al Qosh (peinture
des murs, étanchéité de la toiture, aménagement intérieur de la maison etc….)
M. Jean Vanier, le fondateur de la Communauté de l’Arche s’est d’ailleurs déjà rendu sur place.
-la création ou réhabilitation de centres culturels - à Mangesh : création d’un stade de football à côté
de l’église est prévue et à Téléskuf où des religieuses enseignent le catéchisme et les pratiques
artistiques (chants etc…).
-la réalisation de travaux de peinture, de débroussaillage : cimetière chrétien de Téléskuf entre
autres etc.
-la réfection du château d’eau à Téléskuf
-le projet agricole pour l’apprentissage de jeunes irakiens dans la taille des pommiers est envisagé par
le jeune paysagiste rencontré à Baradesh : autre antenne de SOS chrétiens d’Orient.
Les photos prises par Gilles pendant la guerre et celles d’aujourd’hui témoignent de la
transformation radicale de l’extérieur comme de l’intérieur des églises, lieux de culte, habitations,
monuments, rues, configuration des villages etc…..
3) UN SOUTIEN LOGISTIQUE IMPORTANT ET NECESSAIRE
a) Les évaluations
D’après une liste de futurs bénéficiaires établie par le prêtre et/ou le maire des villages concernés, les
équipes de SOS Chrétiens d’Orient se rendent chez l’habitant pour effectuer une évaluation précise des
besoins.
Cette aide est matérialisée par des apports en denrées alimentaires et/ou des équipements
électroménagers : réfrigérateurs, climatiseurs, matelas etc.
b) Les donations

Suite à la réalisation d’évaluations, les équipes de SOS chrétiens d’Orient participent aux donations des
biens acquis auprès de commerçants locaux chrétiens. C’est à travers cette politique de proximité
« d’aide à domicile » mise en place par l’association que la population irakienne chrétienne est aidée à
la fois par les dons aux villageois mais aussi dans le maintien de leurs échoppes et magasins sur le
territoire.

III ) UN TEMOIGNAGNE DE FOI, DE CHARITE ET D’ESPERANCE
Par les temps où la « déchristianisation » de notre société occidentale et dans nos églises est une réalité,
il était impressionnant d’admirer la Foi qui animait tous ces jeunes bénévoles de SOS chrétiens d’Orient
(de 19 à 30 ans environ).
Leur journée de travail n’était jamais commencée ni terminée sans réciter matin et soir leur prière à
heure fixe dans chaque antenne, dans un espace dédié au Seigneur, et sans que personne ne manque à
l’appel.
De même, chaque repas était naturellement précédé du « Bénédicité », et il était très fréquent pour
certains d’entre eux de se référer à la Bible grâce à leur téléphone portable et d’en citer certains
passages.
Des échanges ont eu lieu à partir de paroles bibliques, mais également d’images saintes (St Roch/Ste
Catherine de Sienne), des témoignages vécus ou la présence sur une table de l’exhortation du Pape
François « Gaudate et Exultate» tellement parcourue que les pages en étaient détachées !!!!
Grâce à une organisation rigoureuse et un encadrement des chefs d’antennes exceptionnel, l’on pouvait
admirer l’obéissance, la générosité, la Joie et la grande Humilité avec lesquelles ces jeunes
« serviteurs » bénévoles accomplissaient leurs tâches respectives.
À les observer en se donnant sans compter pour leurs frères d’Orient, ils incarnaient l’Espérance dans le
Seigneur, la confiance dans le Seigneur était dans le cœur de chacun d’entre eux.
Un Don de Soi pour leurs frères d’Orient : un exemple pour tous nos jeunes et moins jeunes…

Qu’ils soient remerciés pour cette « bouffée d’oxygène spirituelle et humaine », pour cette expérience
concrète et vivante de Foi, de Charité et d’Espérance.

Je tiens ici à remercier :
SOS Chrétiens d’Orient sans lesquels la mission n’aurait pu se réaliser,
Monseigneur Maqdassi, qui nous a reçus avec beaucoup de convivialité,
Tous les prêtres qui nous ont chaleureusement accueillis : Joshia, Salar, Aram, Gabriel, Sabri,
Merci à Sabeeha la mairesse de Mangesh et toute sa famille pour sa chaleureuse hospitalité et sa
grande générosité,
Merci à Marwa et à Bassima
Merci au Président de l’Association SOS Chrétiens d’Orient,
Merci à Pierre, Antoine, (son successeur), Charles, Antoine, Thomas, Grégoire (chefs d’antennes),
Anne-So, Jean, Eléna, Maud, Aliénor, Arthur, Marius, Hermine, Jaja, Michel, Basile, Augustin,
Vincent, Magda, le paysagiste et toute son équipe de l’antenne de Baradesh
Merci à Abu danny, Rarheet, Jonny, les traducteurs / chauffeurs pour leurs compétences et leur
dévouement.
Merci aux parents de tous ces jeunes pour la transmission d’une éducation tant spirituelle
qu’humaine exemplaire.

