
L’égLise de France

soutient
Les étudiants  

en irak

Loger, nourrir,
soigner et équiper

les étudiants
de Kirkouk

pour assurer
l’avenir de l’Irak.
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L’égLise de France
soutient Les chrétiens d’orient

Dès 2008 des évêques français se sont rendus au Kurdistan. Depuis, plusieurs déléga-
tions françaises s’y rendent régulièrement.

Nos liens réguliers avec les patriarches 
et les évêques, des visites de plusieurs 
d’entre nous sur place nous ont bien fait 
comprendre que le véritable enjeu était de 
contribuer à ce que les chrétiens puissent 
envisager de demeurer sur leur terre ances-
trale […] Nous faisons  nôtre ce projet et 
nous invitons l’ensemble des gens de bonne 
volonté à faire de même. Il est porteur de 
vie et d’avenir pour les chrétiens d’Orient.

Le patriarche des chaldéens a rappelé que l’Église de France a été la première à venir 
témoigner de sa solidarité aux chrétiens déracinés au moment de la chute de la plaine 
de Ninive. 

C’est ce lien aux chrétiens d’Orient qui a poussé les évêques de France réunis 
à Lourdes lors de leur Assemblée plénière de novembre à voter favorablement 
pour le projet de soutien aux étudiants de Kirkouk qui leur a été présenté.

Lors de sa visite en France, pour la 
Conférence internationale du 8 sep-
tembre dernier, le Patriarche Sako a été 
reçu par le Président de la Conférence 
des évêques de France, Mgr Georges 
Pontier, les vices Présidents, Mgr Pierre-
Marie Carré et Mgr Pascal Delannoy, 
ainsi que le Secrétaire général, Mgr 
Olivier Ribadeau Dumas, en présence 
de Mgr Pascal Gollnisch et Mgr Youssif 
Thomas Mirkis.

Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille,
Président de la Conférence des évêques de France

• L’égLise de France soutient Les chrétiens d’orient

• Le projet : Former des jeunes pour L’avenir du pays

•  partenariat et utiLisation des Fonds

•  Les opérateurs du projet

•  mgr mirkis, L’évêque porteur du projet

•  rappeL de La situation

•  La campagne 
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Le projet
Former des jeunes
pour L’avenir du pays

Ce projet de soutien aux étudiants d’Irak est porté 
par Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chal-
déen de Kirkouk et de Souleymanieh. 

un partenariat entre
La conFérence des évêques
de France et L’Œuvre d’orient
Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Église de France représentée par la Confé-
rence des évêques de France et l’Œuvre d’Orient. Intitulé « L’Église de France soutient 
les étudiants en Irak », c’est le soutien des catholiques de France qui sera sollicité par une 
action commune articulée autour de la prière et la collecte de fonds.

utiLisation des Fonds récoLtés
10€ par jour et par étudiant
Dans un premier temps, les fonds récoltés permettront à une promotion de 380 étudiants de 
continuer leurs études, dans leur langue dès la rentrée prochaine.  L’objectif est de leur fournir un 
logement, de la nourriture, l’accès aux soins, des fournitures scolaires et une connexion internet.

Ce projet représente un budget total de 1 140 000€. Cet argent récolté assurera 10 mois de 
scolarité soit, 3000€ par étudiant pour une année d’étude.

Budget total à récolter de 1.140.000€

Les diocèses, les paroisses et les particuliers, qui le souhaitent, pourront adresser leur 
don : 

par internet sur 
etudiantsenirak.catholique.fr

par chèque
(à l’ordre de « Œuvre d’Orient –  Étudiants en Irak »),
L’Œuvre d’Orient /étudiants en Irak
20 rue du Regard
75006 Paris

L’Œuvre d’Orient délivrera un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts de 66% dans 
la limite de 20% du revenu imposable.

Avec la progression de l’État islamique en Irak, ces 
étudiants ont fui la région de Mossoul et la Vallée de 
Ninive depuis le 7 août 2014 en se réfugiant à Erbil 
dans l’attente que la situation puisse se stabiliser.  

A Erbil, l’enseignement n’est donné qu’en kurde, langue que ne parlent pas les réfugiés chré-
tiens (chaldéens ou syriaques catholiques). Cette année le ministre de l’Enseignement supé-
rieur a décidé de transférer l’ensemble des étudiants de langue arabe à la faculté de Kirkouk. 
Ils quittent une nouvelle fois leur maison et leurs repères pour aller étudier à Kirkouk. Ils 
sont plus de 400 en cette rentrée 2015-2016.

Mgr Youssif Thomas Mirkis, se bat pour les aider à rester sur place. Les jeunes sont une 
vraie priorité pour les Églises d’Irak. Ils représentent l’avenir du pays.
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Les opérateurs du projet 

 
Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs en Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est aux côtés 
des chrétiens d’Orient depuis 160 ans. Œuvre d’Église, elle est placée sous la protection 
de l’Archevêque de Paris.

Grâce à ses 70 000 donateurs, elle soutient l’action des évêques et des prêtres d’une 
douzaine d’Églises orientales catholiques et de plus de 60 congrégations religieuses qui 
interviennent auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse.

L’Œuvre se concentre sur 3 missions, éducation, soins et aide sociale, action pastorale  
dans 23 pays, notamment au Moyen-Orient. Son action s’inscrit dans la durée mais son 
organisation et ses contacts sur le terrain lui permettent une très grande réactivité en cas 
d’événements dramatiques.

Faire mieux connaître les chrétiens d’Orient, témoigner de leurs difficultés auprès de tous 
est également au cœur de ses missions. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde 
où les chrétiens sont souvent considérés comme des « citoyens de seconde classe ».

La Conférence des évêques de France est constituée de l’ensemble des cardinaux et 
évêques en activité exerçant leur charge pastorale en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer (D. O. M.), ainsi que des cardinaux français en retraite résidant 
en France.

Font également partie de la Conférence épiscopale l’évêque placé à la tête de l’éparchie 
(diocèse) des Arméniens en France, l’exarque des Ukrainiens en France, les vicaires apos-
toliques et préfets apostoliques des départements d’outre-mer (D. O. M.) et les adminis-
trateurs apostoliques et administrateurs diocésains (dans les diocèses momentanément 
dépourvus d’évêques) exerçant leur charge en France. La Conférence des évêques de 
France compte environ 120 membres.

Elle se réunit deux fois par an en assemblée plénière, élit un conseil permanent et les 
présidents de commissions et de conseils. 

Un secrétariat général est au service de la Conférence pour préparer les travaux et assu-
rer l’exécution des décisions. Dix services nationaux coordonnent l’activité pastorale pour 
un secteur déterminé de l’Église.

mgr youssiF thomas mirkis
porteur du projet
Mgr Thomas Mirkis est né à Mossoul, Irak en 1949. Il a été séminariste à Saint Jean de 
Mossoul et il a ensuite continué ses études en France où il est entré dans l’Ordre des Prê-
cheurs (Dominicain). Il a été ordonné prêtre en 1980. Il a obtenu un Doctorat en Théologie 
et Histoire Religieuse à l’Université de Strasbourg et un Diplôme en Ethnologie à l’Univer-
sité de Nanterre.

Il est le co-fondateur de la faculté de philosophie et théologie du «Babel College» 
(1989), où il a étudié de 1989 à 2001 et où il enseigne depuis. En 2006, Il a fondé l’Aca-
démie des Sciences Humaines à Bagdad. Il est membre de l’Union des journalistes 
Irakiens, des « Journalistes du tiers monde » ayant son siège à Berlin et de l’Union de la 
Presse (« Union de la Presse  Catholique Internationale»).

Il a été le Supérieur de la Communauté des Dominicains de Bagdad de 1994 à 2000, et il 
a consacré beaucoup de temps à écrire des livres sur l’Education Chrétienne au Minis-
tère de l’Education. Depuis 1995, il a été le directeur du magazine «Al-Al-Fiker Masihi» 
(la pensée chrétienne) et de la maison d’édition «Al-Nasira.»

Il a été nommé, en janvier 2014, archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh.

Mgr Mirkis parle couramment l’Arabe, le Français  et l’Anglais et il connaît aussi l’Araméen.

Un évêque engagé

En soutenant les jeunes, nous les 
maintenons dans le pays. Il y aura 
ainsi des médecins, des pharmaciens 
et des architectes, des ingénieurs.

Mgr Mirkis

L’église chaldéenne

L’Église catholique chaldéenne ou 
Église chaldéenne de l’Orient est 
une des Églises catholiques orien-
tales. Le chef de l’Église porte le 
titre de Catholicos-Patriarche de 
Babylone des Chaldéens, avec rési-
dence à Bagdad en Irak. Le titulaire 
actuel est le patriarche Louis Ra-
phaël Ier Sako, élu le 31 janvier 2013. 

Engagé depuis longtemps auprès des minorités persécutées de 
son diocèse. Il prit à de nombreuses reprises des positions fortes 
contre la poussée de l’Etat Islamique dans son pays :
« Si nous partons, nous donnons raison à Daesh »
Ardent défenseur de son pays, Mgr Mirkis, veut tout faire pour 
que les jeunes restent et se forment « Pour moi, c’est la prio-
rité et l’avenir de l’Irak ! » 
Inlassablement, il répète qu’il faut donc « aider les futurs 
cadres à poursuivre leurs études, (que) c’est essentiel pour 
reconstruire notre pays ». 

Il sait que l’avenir de l’Irak dépendra de ses cadres.
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une présence ancestraLe
des chrétiens sur pLace 

DAMAS

SYRIE
LIBAN

TURQUIE

IRAN

IRAKARABIE
SAOUDITE

JORDANIE

BAGDAD

TikritAna

Fallouja
Routba

Abou kamal

Maïadine

Deir ez zour

Kobane

Alep

Dohuk

Erbil

Kirkouk

Souleimanieh

Quaraqosh

Kameshli

MOSSOUL

Présence de l’Etat islamique  

Kurdistan irakien  

Villes refuges  

Ninive dans la Bible
Ninive (l’actuelle Mos-
soul) est mentionnée 
dès la Genèse (10:11) qui 
attribue sa création à 
Nimrod, arrière-petit-fils 
de Noé. Le livre de Jo-
nas se situe à Ninive. Elle 
est aussi citée dans les 
Évangiles de Matthieu 
(12,41) et Luc (11,32 ).

un dépLacement Forcé des popuLations 

Les chrétiens d’Irak sont les héritiers d’une implantation religieuse très ancienne. Ils sont, 
dans leur quasi-totalité, les descendants de populations qui vivaient en Mésopotamie avant 
l’ère chrétienne. Les catholiques appartiennent à l’Église chaldéenne ou à l’Église syriaque.

Les chrétiens vivent chez eux en Irak. Pour-
tant ces dernières années, enlèvements 
et violences se sont multipliés contre les 
chrétiens et les autres minorités de ce pays. 

Le 7 août 2014, les djihadistes ont pris les 
villages de la plaine de Ninive jetant sur les 
routes 150 000 personnes : chrétiens en 
grande majorité mais aussi Yézidis, Sha-
baks et Kakaïs.  

Les familles se sont réfugiées principalement dans des villes du Kurdistan irakien, Dohuk, 
Kirkuk et Erbil. Un an a passé, et ces déplacés ont perdu espoir.

Beaucoup songent à quitter l’Irak. Leur émigration signifierait le départ de toutes les 
autres minorités et, en un certain sens, la victoire des terroristes. 

MOSSOUL
10.06.14 l’État Islamique s’empare de la ville - 1er départ
17.07.14 l’État Islamique marque de la lettre  les maisons 

chrétiennes. Tous les chrétiens (+ 3 000 personnes)
Au Global 500 000 personnes fuient

QARAQOSH
7.08.14  : l’État Islamique prend les villages 
de la plaine de Ninive, mettant sur les routes 
150 000 chrétiens et les autres minorités.

ERBIL accueille des dizaines 
de milliers de personnes 
déplacées notemment dans 
des camps.
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présentation de La campagne 

dans Les diocèses
Dans les diocèses et en paroisse, les catholiques de France sont appelés à se mobiliser 
par la prière et le don en faveur des jeunes étudiants de Kirkouk.
Une prière a été rédigée. Elle pourra être lue lors des célébrations

dans Les réseaux d’aumôneries
et chrétiens en grandes ecoLes (cge)
S’associant à l’action des catholiques de France, les étudiants seront invités à engager 
diverses actions de leur choix : parrainages, contacts, prières, visites, jumelages, etc.  

des outiLs
(cf. pdf joints)

Affiche

Enveloppe don

Tract (3 volets)

• Don en ligne  sur etudiantsenirak.catholique.fr

• Réseaux sociaux : 
 - Sur Twitter avec le hastag #EtudiantsEnIrak
 - Une page internet spécifique où retrouver toutes les informations
    etudiantsenirak.catholique.fr

L’œuvre d’Orient,
Etudiants Irak,
20 rue du Regard
75006 Paris

 « Nous sommes tous »  les étudiants
de Mgr Youssif Thomas Mirkis 

Aboun dwechmaya1  « notre Père qui es aux Cieux », 
Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions 
par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et par l’Esprit 
Saint, de venir en aide à tes enfants de Mésopotamie, 
spécialement les jeunes qui sont porteurs  d’avenir pour  
ce pays biblique.   

Nous les  jeunes, élèves, étudiants et jeunes ménages, 
comme ton Fils Bien-aimé nous sommes nés en Orient, 
et  nous voulons vivre au  pays d’Abraham et des 
Prophètes, et, avec les fidèles des Églises d’Orient, nous 
désirons être, en Irak et en Syrie, des annonciateurs de la 
Fraternité qui vient de Dieu. 

Soutenus dans nos épreuves actuelles par la prière et 
l’aide fraternelles de l’Église universelle, nous souhaitons 
que le message de miséricorde transmis au monde par 
le prophète Jonas, soit toujours annoncé aux habitants 
de la plaine de Ninive. 

Seigneur Jésus, Notre Sauveur, Toi qui aimes tous les 
hommes et veut leur bonheur, fais qu’en rencontrant 
chacun des habitants de ce pays qui est « Entre les 
deux fleuves », nous puissions toujours te dire, avec lui, 
en toute vérité et d’une même voix : « Notre », car c’est 
ainsi que commence la prière que Jésus nous a apprise 
« Notre Père », car c’est là que se trouve la source de la 
Fraternité. 

Amen 

1 Ce sont les deux premiers mots du « Notre Père »  en araméen, la langue de 
Jésus et celle des liturgies chaldéenne et syriaque célébrées en Irak et en Syrie.
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