Soutenez la tournée en France de la chorale syrienne Cœur Joie!

SOS Chrétiens d

sos

’Ori org

organise une tournée exceptionnelle en
France de la chorale syrienne CŒUR-JOIE,
ambassadrice de la paix

150 Syriens, chrétiens et musulmans,
donnent 10 concerts en France.
L’objectif de cette tournée est
- de porter un message de paix et
d’espérance en faveur des enfants
persécutés
- de soutenir les chrétiens de Syrie
Cette tournée sera aussi l’occasion
- d’échanges entre les enfants syriens et les
enfants d écoles en France,
- de développer les relations entre des
paroisses françaises et la Syrie,
- et de faire découvrir le patrimoine religieux
et culturel du proche orient, grâce au récital
diversifié.

Une chorale pour la Paix et l’Unit

PROGRAMME DE LA TOURNÉE
12/03 : Concert à Paris à l’Eglise ND des Champs
13/03 : Concert à Lyon en la Basilique de Fourvières
15/03 : Concert à la Collégiale de Bollène
16/03 : Concert à Sanary sur Mer au Théatre Galli
18/03 : Concert à Béziers en la Cathédrale
19/03 : Concert à Toulouse à la Halle aux grains
20/03 : Messe des Rameaux à la Cathédrale de
Toulouse
21/03 : Concert à Lourdes à la Basilique du Rosaire
23/03 : Concert à Bayonne
24/03 : Messe du Jeudi Saint à l’Eglise du Cœur
Eucharistique de Jésus
25/03 : Concerts à Paris à la Mairie du 7ème, suivi
d’un bol de riz
Et en l’Eglise St Julien le Pauvre

Fondée par le Père Elias Zahlaoui, il y a 38 ans, à Damas, la chorale Cœur-Joie rassemble aujourd’hui
114 enfants catholiques âgés de 8 à 16 ans, accompagnés d’adultes musiciens, pour la plupart
musulmans. Cette chorale se voulait dès l’origine multiconfessionnelle, regroupant toutes les
composantes des Églises orientales.
Cette chorale d’un niveau internationalement reconnu s’est produite dans le monde entier entre 1995
et 2011, a organisé plusieurs tournées en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, et puis en
Australie et aux Etats-Unis.

Contact : bdoyer@hotmail.fr /
06.19.55.20.72

La Chorale
Cinq groupes coexistent dans la chorale :
• Les plus jeunes apprennent à lire les notes et le
solfège, ainsi qu'à chanter ;
• Les 9-15 ans, sous la houlette de Claudia Touma,
diffusent un message de paix, d'amour et
d'espérance ;
• Les 16-19 ans chantent pour la joie, la dignité de
l'homme et pour la nature ;
• Les universitaires chantent pour la liberté, les droits
de l'homme, l'égalité entre les sociétés et les
peuples, le respect de la vie, la défense des peuples
opprimés ;
• Les adultes chantent pour les valeurs communes, la
joie de vivre, la coexistence pacifique entre les
humains, d'où les soirées de chants organisées
fréquemment avec les chanteurs musulmans de la
mosquée des Omeyades à Damas.
Signalons aussi que ces cinq chorales, qui constituent
l'ensemble de « Cœur-Joie », participent en commun
aux chants liturgiques byzantins, lors des cérémonies
religieuses, en l'église Notre-Dame de Damas.
Enfin, plus que le chant lui-même, la chorale « CœurJoie » est un espace vivant, pour apprendre et enseigner
le message chrétien de manière vivante et engagée.

Le sens de cette tournée
Grâce à leur séjour, ces petits chanteurs chrétiens
auront une occasion unique de découvrir la culture
française, et de vivre une aventure extraordinaire, loin
(l'espace de quelques jours) d'une guerre qui a volé leur
enfance et qui menace leur patrie.
Par leurs tours de chant, ces enfants seront également
des témoins de la paix, et contribueront à rappeler aux
Français leurs responsabilités pour un retour de la
dignité et de la stabilité dans les pays fragilisés.

Une portée universelle
Fondée avec 55 enfants de l'école des Sœurs de
Besançon à Damas qui constituent les seniors de
cette chorale, la chorale comptait en 2011, 600
membres de 6 à 60 ans.
Claudia Touma, chef du chœur des petits,
syriaque catholique, témoigne : «Nous sommes
tous chrétiens. Mais la question de l'identité de
l'autre ne se pose jamais. La priorité de la
chorale est de donner un message chrétien,
humain et universel. Nous interprétons des
chants de notre patrimoine religieux et culturel,
de Syrie, du Liban, d'Égypte, d'Irak, qui puissent
constituer des ponts spirituels et culturels entre
les différentes composantes humaines et
religieuses, de la société arabe.»
Se produire en France est, pour les petits
chanteurs de « Cœur-Joie », l'occasion de
délivrer un message : les enfants ont le droit de
vivre en paix ! Ce mot d'ordre devient d'autant
plus fort, lorsque l'on sait que, depuis le début
de la guerre, cinq membres de la chorale ont
trouvé la mort.

PÈRE ÉLIAS ZAHLAOUI
Né à Damas en 1932, il complète ses études au séminaire grec-melkite catholique de Ste-Anne à
Jérusalem, dirigé par les Pères Blancs. Il se joint à la communauté du Prado à Lyon, France. Ordonné prêtre
à Damas en juillet 1959, il se voue au service de la jeunesse universitaire et enseigne à l'université de
Damas.
Curé de la paroisse Notre-Dame de Damas depuis 1977, il est le fondateur de la chorale qu’il accompagne
pendant cette tournée.
Témoin privilégié dès le début du phénomène, il a accompagné Myrna et Nicolas dans leur cheminement
spirituel et a assumé une présence presque constante lors des événements de Notre-Dame de Soufanieh.
Le père Zahlaoui a toujours voulu exercer son ministère auprès des jeunes. Le Père Zahlaoui supervise le
tout et maintient les contacts personnels. Petit à petit, la chorale a pu assurer avec brio presque toutes les
cérémonies religieuses, longues mais très belles, de l'Eglise orientale. Maintenant elle essaie aussi de créer
une musique religieuse typiquement arabe, avec la collaboration du plus grand chanteur arabe, Wadih
Assafi. Ce libanais maronite qui, à 70 ans a toujours une voix étonnante, met en musique les psaumes que
la chorale apprend ensuite.
Coeur-Joie regroupe des membres de toutes les communautés chrétiennes

“Les jeunes volontaires de SOS Chrétiens d’Orient
accomplissent un travail remarquable”
Thierry Mariani, ancien ministre,
député des Français de l’étranger,
président de la commission Migrants
et réfugiés politiques au Conseil de l’Europe

« Le pari fou d’une bande d’amis est devenu réalité (…) Aux convois d’aide temporaire, s’ajoutent des projets plus ambitieux. »
(Valeurs actuelles)
« SOS Chrétiens d’Orient est au chevet des chrétiens d’Irak. » (Famille chrétienne)

“Nous n’aurions pas été
les premiers au cœur
des camps de réfugiés
du Kurdistan irakien
si nous ne nous étions pas
liés d’amitié avec
des Kurdes, des syriaques ou
des chaldéens.
Notre force consiste à agir
concrètement, sur place,
auprès de populations
que nous apprenons
quotidiennement
à connaître.”
Benjamin Blanchard
cofondateur
de SOS Chrétiens d’Orient

Comment est née l’association ?

« SOS Chrétiens d’Orient est née après la mise à sac de Maaloula par les djihadistes, en septembre 2013. Devant
leurs écrans de télévision, les Européens ont vu ce village, où l’on parle encore l’araméen, dévasté par les milices
islamistes du Front Al-Nosra. Nous avons vu les églises brûlées, les populations massacrées ou contraintes à l’exil,
dans le dénuement le plus total. Avec un petit groupe d’amis, nous avons aussitôt organisé un premier convoi
humanitaire qui nous a permis d’apporter 4 tonnes de jouets, de vêtements et de couvertures aux Syriens. SOS
Chrétiens d’Orient était née.
« Un peu partout au Proche-Orient, les chrétiens subissent des violences et des discriminations. A l’indignation,
SOS Chrétiens d’Orient préfère l’action. En soutenant nos projets, vous nous permettez d’aider concrètement les
chrétiens persécutés. » Charles de Meyer, président de SOS Chrétiens d’Orient

Une spécificité : l’action de terrain, sur la durée

Par souci d’efficacité, SOS Chrétiens d’Orient est l’une des rares ONG à ne pas déléguer ses budgets. Nos volontaires
interviennent directement sur le terrain et pilotent l’intégralité des projets, en coopération avec les partenaires
locaux.

Un travail reconnu par les autorités locales et l’ONU

La reconnaissance obtenue par SOS Chrétiens d’Orient en moins de deux ans d’existence montre la pertinence de
notre démarche. L’association a reçu le soutien et la bénédiction de personnalités religieuses françaises telles que
Monseigneur Centène, évêque de Vannes, ou de Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne.
En Orient, nous avons la confiance et l’appui de personnalités majeures, telles que Sa Béatitude Grégoire III
Laham, patriarche de l’Église grecque melkite catholique, ou Sa Béatitude Petrus Mushe, archevêque syriaque
catholique de Mossoul et Qaraqosh.
Sur le plan international et humanitaire, SOS Chrétiens d’Orient bénéficie de la reconnaissance de l’ONU, grâce à son action au service des réfugiés de la plaine de
Ninive, en Irak, qui la convie chaque semaine à ses réunions de coordination.
Thierry Mariani, président de la commission Migrants et réfugiés du Conseil
de l’Europe a également salué notre action.

Nos principales missions :
En 2014, SOS Chrétiens d’Orient a lancé sept opérations de grande
envergure et mené plus de 200 actions ponctuelles. En 2015, nous
sommes déjà à onze missions et plus de 800 actions. SOS Chrétiens
d’Orient vient au secours des personnes en péril, mais favorise
spécifiquement les projets à long terme. Tout en aidant les victimes
de guerre ou de persécution, notre objectif est de permettre aux
chrétientés orientales de se bâtir un avenir sur leur propre terre.

Secours d’urgence
Depuis des années, les chrétiens d’Orient sont victimes de
persécutions menaçant directement leur existence. Beaucoup vivent entassés dans des camps de réfugiés, en proie
à l’avancée des islamistes. SOS Chrétiens d’Orient vient en
aide aux plus vulnérables en fournissant des secours d’urgence : eau, nourriture, logements, équipements de première nécessité, produits d’hygiène, chauffages,
couvertures…

Soins médicaux
En Syrie et en Irak, SOS Chrétiens d’Orient finance des
pharmacies et infirmeries mobiles, des cabines médicales,
ainsi que l’achat de matériel sanitaire et de médicaments.
En Syrie, nous apportons des lits médicalisés à l’hôpital
Saint-Louis de Damas. A Ankawa, en Irak, nous avons
construit et équipé une clinique complète pour le camp de
Four Towers. L’ensemble de ces actions a déjà permis de
secourir plusieurs dizaines de milliers de personnes en danger grave immédiat.

Enracinement
SOS Chrétiens d’Orient multiplie les projets valorisant
l’identité et le patrimoine chrétiens du Proche-Orient, afin
de permettre aux populations de continuer à vivre sur leur
terre. Nos volontaires œuvrent à la revalorisation de sites
historiques (Sud-Liban) et au maintien d’une vie spirituelle
active (pèlerinages, veillées de prière…) pour préserver
l’existence des chrétientés orientales. Nos volontaires font
régulièrement appel à des entreprises locales, afin de redonner travail et dignité aux personnes persécutées. L’association se consacre également à la sécurisation ou à la
restauration d’églises détruites par les islamistes, comme à
Maaloula en Syrie.

secours, soins, enracinement, éducation, information
Education
Toujours dans une perspective d’enracinement, SOS Chrétiens d’Orient suit constamment plus de 4 000 familles, soit environ
20 000 personnes : plus de la moitié ont moins de quinze ans. Préserver les plus jeunes des violences de la guerre et garantir
leur avenir est aussi important que les nourrir
ou les soigner. Nos volontaires passent beaucoup
de temps auprès des plus petits, pour jouer avec
eux et leur apporter un soutien moral. Pour Noël,
SOS Chrétiens d’Orient organise des collectes de
jouets et des spectacles. Partout où les conditions
le permettent, nous bâtissons des écoles pour que
les jeunes réfugiés puissent continuer à s’instruire.

Information
SOS Chrétiens d’Orient répond volontiers aux sollicitations des journalistes et des acteurs institutionnels, économiques ou culturels intéressés par la situation des chrétiens au Proche-Orient. Nos équipes interviennent dans le cadre de conférences ou sur
les médias pour apporter au grand public les informations les plus précises possibles. Dans des
conditions de sécurité optimales, nos volontaires
guident également des équipes de journalistes
sur le terrain, afin de leur permettre d’appréhender au mieux les réalités du drame humanitaire
qui se joue au Proche-Orient.

Travaillant en partenariat avec l’ONU et plusieurs Eglises orientales, la gestion de SOS Chrétiens
d’Orient est particulièrement rigoureuse. Chacun de nos donateurs peut obtenir un suivi de son
dossier, mais aussi exprimer une volonté de financement précise : secours d’urgence, enracinement,
éducation…

SOS Chrétiens d’Orient
97 rue de Tocqueville, 75017 Paris
01 83 92 16 53
contact@soschretiensdorient.fr
www.soschretiensdorient.fr

Notre implantation et nos bureaux
Une présence concrète, au Liban, en Irak et en Syrie
Au Proche-Orient, nos équipes accueillent les volontaires venus de France ; coordonnent l’action des volontaires locaux ; organisent les événements culturels, rencontres, veillées de prière ou pèlerinages ; supervisent l’usage des fonds récoltés et
mènent à bien les projets décidés localement ou à Paris.
Liban
SOS Chrétiens d’Orient-Liban
La première « association-fille
» de SOS Chrétiens d’Orient,
née en juillet 2014, est dirigée
par notre déléguée régionale
Elisa Bureau, en coopération
avec une équipe franco-libanaise. L’antenne peut compter
sur une dizaine de volontaires
permanents. Au-delà de l’humanitaire, nos volontaires s’efforcent de retisser les liens
spirituels entre la France et le
Liban.

Irak

Depuis septembre 2013, SOS
Chrétiens d’Orient maintient
une chaîne humaine permanente auprès des réfugiés irakiens. Nos équipes participent
directement à la vie des camps
de réfugiés dans l’ensemble du
Kurdistan et travaillent à l’enracinement des populations. Nos volontaires s’engagent pour une durée minimale d’un mois, afin de
mettre en place des projets d’envergure.

Syrie

SOS Chrétiens d’Orient intervient en Syrie depuis décembre 2013. Nos volontaires s’y rendent régulièrement en été, à Pâques et à
Noël, mais aussi en fonction des urgences humanitaires.

Jordanie

En août 2015, SOS Chrétiens d’Orient a implanté une antenne à Amman et apporte une aide d’urgence aux réfugiés ainsi que des
soins pour les enfants. Nos équipes sont actuellement en train de reconstruire une salle paroissiale

