
LES OPÉRATEURS
DU PROJET 
Ce projet, qui sollicite les catholiques de France par 
une action commune articulée autour de la prière et 
la collecte de fonds, s’inscrit dans un partenariat entre 
l’Église de France représentée par la Conférence des 
évêques de France et l’Œuvre d’Orient. 

Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs en Sorbonne, 
l’Œuvre d’Orient est la seule association française en-
tièrement consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. 
Œuvre d’Église, elle est placée sous la protection de 
l’Archevêque de Paris.
L’Œuvre  se concentre sur 3 missions -- éducation, soins 
et aide sociale, action pastorale  dans 23 pays, notam-
ment au Moyen-Orient. Son action s’inscrit dans la du-
rée mais son organisation et ses contacts sur le terrain 
lui permettent une très grande réactivité.

La Conférence des évêques de France – ou Conférence 
épiscopale – est constituée d’environ 120 membres, en-
semble 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.
Elle se réunit deux fois par an en assemblée plénière, 
élit un conseil permanent et les présidents de commis-
sions et de conseils. 

Dix services nationaux coordonnent l’activité pastorale 
pour un secteur déterminé de l’Église.

Aider les futurs cadres à
poursuivre leurs études

en Irak est essentiel pour
reconstruire le pays

Mgr Youssif Thomas Mirkis, 
Archevêque chaldéen

de Kirkouk et de Souleymanieh

Je souhaite donner

□  30€ soit 10,20€ après déduction fiscale

□  50€ soit 17€ après déduction fiscale

□  100€ soit 34€ après déduction fiscale 

□  150€ soit 51€ après déduction fiscale

□  200€ soit 68€ après déduction fiscale 

□  Autre montant (en euros)  :         €

□  Je souhaite recevoir un reçu fiscal délivré
 par l’Œuvre d’Orient 
 66% de mon don est déductible du montant à 

payer de mon impôt sur le revenu dans la limite 
de 20% du revenu imposable.

Mes coordonnées
M. Mme 

Nom 

Prénom

Adresse 

CP  Ville 

Mail

Par chèque                                                                                            
(À l’ordre de « L’œuvre d’Orient-Etudiants Irak)

L’Œuvre d’Orient - 20 rue du Regard - 75006 Paris 

Par internet
www.oeuvre-orient.fr

www.eglise.catholique.fr

BULLETIN DE DON
L’Église de France soutient

les étudiants en Irak



FORMER DES JEUNES
POUR L’AVENIR DU PAYS

Avec la progression de l’Etat islamique en Irak, les 
étudiants d’Irak ont fui la région de Mossoul et la Val-
lée du 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 chrétiens (chaldéens 
ou syriaques catholiques). Cette année le ministre de 
l’Enseignement supérieur a décidé de transférer l’en-
semble 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 mille en cette rentrée 2015-2016.

MGR YOUSSIF
THOMAS MIRKIS
Ce projet est porté par
Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de 
Kirkouk et Souleymanieh depuis janvier 2014.
Né à Mossoul en Irak en 1949, il y a été séminariste à St-
Jean puis a continué ses études en France où il est entré 
dans l’Ordre des Prêcheurs (Dominicain).Ordonné prêtre 
en 1980, il a, entre autres, été le Supérieur de la Commu-
nauté des Dominicains à Bagdad. Engagé depuis long-
temps auprès des minorités persécutées de son dio-
cèse, il prit a de nombreuses reprises des positions fortes 
contre la poussée de l’Etat Islamique dans son pays.

Aider les futurs cadres à poursuivre 
leurs études, c’est essentiel pour re-
construire notre pays.
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MOSSOUL

Présence de l’Etat islamique  

Kurdistan irakien  

Villes refuges  

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

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

QARAQOSH
7.08.14 l’Etat 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 dé-
placées notemment 
dans des camps.

10€ PAR JOUR
ET PAR ÉTUDIANT
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, des fournitures scolaires et 
une connexion internet. Ce projet représente un budget 
total de 1 140 000€ et permet d’assurer 10 mois de sco-
larité (une année d’étude), soit 3000€ par étudiant.

Budget total à récolter

de 1.140.000€


