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Voilà sept mois maintenant que l’association ECHO s’est créée à Toulouse à la suite de la vaste 
offensive du mouvement islamiste en Irak qui s’est déroulée pendant l’été 2014. Près de 140 000 
chrétiens de Mossoul et de la plaine de Ninive ont fui vers le nord de l’Irak et la ville de ERBIL, capitale 
du Kurdistan irakien. Beaucoup d’entre eux ont tout perdu : leurs maisons furent pillées ou détruites, 
les églises abattues ou transformées en mosquée ou en centre d’instruction islamique. Certains furent 
même rançonnés sur les routes qui leur permettaient de fuir. 
 

  
Quelques nouvelles des chrétiens d'Irak arrivé dans notre région 
 
 

5 familles sont aujourd’hui hébergées à 
Toulouse et à Baziège. C’est tout un mouvement 
d’entraide et de solidarité qui s’est organisé 
autour d’eux, en particulier dans la paroisse de 
Baziège, afin de les aider 
 
 
 

Photo ci-contre : la famille d’irakiens à Toulouse 

  
 

Selon la volonté de l'évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr Nicolas BROUWET, des familles chrétiennes 
d'Irak sont arrivées à Lourdes à la fin de l'année 2014 et furent hébergées par des familles françaises.  
 
Nous avons eu l’occasion d'échanger sur nos actions respectives et une association s'est créée dans le 
diocèse de Tarbes et Lourdes : l'association « Entraide aux Chrétiens d'Orient 65 ».  
 
D’autres chrétiens d'Irak sont aussi arrivés à Albi. 
 
 
Les familles qui vont arriver à Toulouse et dans sa région 
 
Bien évidemment, nous ne cesserons de rappeler que les chrétiens d'Irak ne doivent pas tous quitter 
leur pays. La présence de chrétiens en Mésopotamie remonte aux premiers temps du christianisme et 
ne s'est jamais interrompue depuis. Les chrétiens ont un rôle important dans les sociétés musulmanes 
par les multiples œuvres éducatives et sociales qu'ils offrent à l'ensemble de leurs sociétés. Ils sont 
dépositaires et transmetteurs d'une tradition chrétienne essentielle et c'est toujours avec beaucoup 
d'émotion que, grâce à eux, on peut encore aujourd'hui entendre la prière du Notre-Père récitée en 
araméen, c’est-à-dire la langue dans laquelle le Christ nous l’a transmise. 
 
Toutefois, pour certains d'entre eux la situation est devenue extrêmement difficile. Certains ont tout 
perdu et doivent tout reconstruire, d'autres ont vu de très près leur vie menacée, d'autres enfin ont 
perdu tout espoir. Pour certaines familles, l'exil est parfois devenu un moindre mal. Il ne s'agit jamais 
pour eux d'une solution de facilité car arriver avec femmes et enfants en France après avoir abandonné 
maison, travail et communauté est toujours un déchirement, une blessure et une épreuve. Il nous 
appartient de les accueillir et de les aider de la même manière qu’eux le feraient pour nous dans la 
pure tradition de l'hospitalité orientale. 
 



Deux nouvelles familles chrétiennes d'Irak totalisant 7 personnes, devraient normalement arriver dans 
quelques semaines et seront hébergées à Carbone, à 30 km au sud de Toulouse, dans une maison mise 
à disposition par Sylvie et Emmanuel Gimbert. 
 
 
Pèlerinage à Lourdes du dimanche 3 mai 
 
L’association ENTRAIDE AUX CHRETIENS D’ORIENT (ECHO) propose un pèlerinage d’une journée à 
Lourdes le dimanche 03 mai 2014. Organisé de concert avec l'association ECHO 65, nous invitons tous 
les chrétiens d'Orient présents dans le sud-ouest de la France et aussi tous ceux qui le souhaitent, à se 
joindre à nous pour cette journée où nous pourrons prier pour les chrétiens d'Orient et rendre grâce 
pour l'accueil et l'aide apportée à ceux qui sont réfugiés en France. 
La messe sera célébrée par Mgr BROUWET, évêque de Tarbes et Lourdes, qui, par sa présence, tient à 
marquer son soutien aux chrétiens d’Orient. Deux bébés, Émilie et Gandhi, nés ces dernières semaines 
en France seront aussi baptisés. 
 
08h00 : Départ en car du parking du couvent des dominicains à Rangueil (station « Faculté de pharmacie » de la ligne A) 
11h00 : Messe à l’Église paroissiale de Lourdes célébrée par l’évêque de Tarbes et Lourdes. 
12h30 : Pique-nique partagé 
13h30 : Descente en groupe jusqu’aux sanctuaires en découvrant la vie de Bernadette 
15h00 : Prière à la grotte pour confier les chrétiens d’Orient 
15h30 : temps libre 
17h00 : Procession du St Sacrement 
18h00 : Départ en car 
20h00 : Arrivée 
 
 

La situation des chrétiens d’Irak à Erbil, capital du Kurdistan Irakien 
 
Comme vous le savez, entre 120 et 140 000 
chrétiens ont fui Mossoul, Qaraqosh et d’autres 
villes pendant l’été 2014 pour se réfugier à Erbil, 
la capitale du Kurdistan Irakien.  
 
Afin d’identifier les maisons des chrétiens, Les 
maisons à Mossoul, Qaraqosh et dans toutes les 
villes qui sont tombées furent souvent marquées 
par les islamistes du « Noun », la 1ère lettre arabe 
du mot nazaréen.   

  
 
Tous ces réfugiés à Ankawa, le quartier chrétien d’ERBIL, vivent aujourd’hui dans des situations très 
précaires. 
 

 
 

 

 



 
Trois fondations se sont unies pour construire l’école St Irénée à Erbil au profit de ces 
populations déplacées. 
 
A l’occasion de la soirée des 5 ans de la Fondation Saint-Irénée, le 5 mars dernier, le Cardinal Philippe 
BARBARIN, archevêque de Lyon et M. Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux, ont annoncé 
la construction de l’école Saint-Irénée à Erbil pour les populations déplacées au Kurdistan irakien. 
Cette initiative est née lors du voyage du Cardinal les 6 et 7 décembre 2014 à Erbil. La visite des camps 
de réfugiés avait en effet révélé un grave déficit éducatif. 
 
L’école Saint-Irénée (du nom du deuxième évêque de Lyon) accueillera chaque jour dès la prochaine 
rentrée scolaire dans 18 salles de classe 900 élèves de primaire et secondaire en alternance (le matin 
et l’après-midi), sur un terrain mis à disposition gratuitement par Mgr Petros Mouché, archevêque 
syriaque-catholique de Mossoul (en résidence à Erbil). Elle sera inaugurée le 28 juin (jour de saint 
Irénée). Le coût global de 400 000 euros (bâtiments administratifs et terrain de sports inclus) est 
financé par la générosité publique, à travers les trois fondations Mérieux, Saint-Irénée et Follereau. Il y 
a urgence ! 
 
Le matériel pédagogique est fourni par le Ministère de l’Education à Bagdad. Les instituteurs et 
professeurs qui se sont déplacés avec la population, continuant à être payés par le gouvernement, sont 
prêts à assurer leurs cours. 
 
Le premier coup de pioche eut lieu le 19 mars, jour de la saint Joseph, patron des travailleurs ! 
 
Si vous souhaitez soutenir cette action et faire un don : http://fondationsaintirenee.org/ 
 
La situation n’est malheureusement pas meilleure pour les chrétiens de Syrie dont voici 4 photos 
prises ces derniers mois 
 

  
 

 
Toutefois, certaines situations s’améliorent. 
Ainsi le village de Maaloula, village chrétien 
où l’on parle encore la langue du Christ, 
l’araméen, fut libéré des islamistes.  
 
Des familles, accompagnées du curé, le père 
Toufic Eïd, ont pu revenir dans leurs 
maisons souvent partiellement détruites et 
toujours saccagées. 
 

 



 
 

D’autres situations qui nécessitent notre aide 
 
Les chrétiens d’Orient ne se limitent bien évidemment pas aux chrétiens d’Irak. Notre association est 
ainsi venue en aide à une famille de chrétiens arméniens originaires d’Azerbaïdjan, pays à majorité 
musulmane d’où ils furent chassés. Arrivés en France, ils se sont subitement retrouvés à la rue l’été 
dernier et en très grande difficulté matérielle. Ils sont aujourd’hui logés dans une petite maison prêtée 
par la famille d’un prêtre du diocèse. 
 
Les filles ont pu renouer sereinement avec leur scolarité qu’elles n’ont jamais arrêtée et les parents 
peuvent maintenant se consacrer à la recherche de travail. Anatoly, le père, a une formation de 
conducteur de poids lourds et d’artisan en bâtiment (plomberie, carrelage, maçonnerie…). 
L’association ECHO cherche donc des solutions de travail pour eux. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous en connaissez.    
 
 
Pour aider ces familles, des chrétiens du diocèse de Toulouse ont répondu à notre appel avec le désir 
d’aider ces frères chrétiens à recommencer une vie meilleure à nos côtés. Certains prêtent des 
chambres ou hébergent chez eux. D’autres prêtent un logement vacant. D’autres enfin nous aide par 
des dons matériels ou financiers. Tous sont sensibles à la détresse de ces hommes et de ces femmes qui 
ont fait le choix de rester fidèles à leur baptême et à leur foi quel qu’en soit le prix à payer. 
 
L’association ENTRAIDE AUX CHRETIENS D’ORIENT remercie les nombreuses personnes qui nous 
aident pour accueillir et accompagner les chrétiens d’Orient et expriment ainsi en parole et en acte la 
charité que Jésus Christ nous appel à avoir les uns envers les autres. 
 

 
Enfin, soulignons la situation en Égypte qui donne beaucoup d’espoir pour les chrétiens d’Orient. Le 
Président Al Sissi a en effet participé à une messe de Noël (ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de 
ce pays) et décrété un deuil national de 7 jours après l’assassinat de 21 chrétiens d’Égypte en Libye. Il a 
ainsi manifesté publiquement sa protection envers les coptes qui constituent environ 10% de la 
population de d’Égypte. 
 
 
En cette période de fin de carême et de la joie de Pâques qui approche, prions pour tous les chrétiens 
d’Orient et confions-les au Christ pour qu’Il les réconforte et les fortifie dans la joie de sa résurrection ! 
 

 

 

 

Pour aider les chrétiens d’Orient présents dans le diocèse de Toulouse : 

Entraide aux Chrétiens d’Orient : entraide.chretiens.orient@gmail.com 
 
Pour aider les chrétiens d’Orient dans leur pays, voici les associations les plus actives : 

Œuvre d’Orient : http://www.oeuvre-orient.fr/ 
Fraternité en Irak : http://fraternite-en-irak.org/  
SOS chrétiens d’orient : http://www.soschretiensdorient.fr/ 
Aide à l’Eglise en Détresse : https://www.aed-france.org/ 

  
Association ECHO 

entraide.chretiens.orient@gmail.com 


