CÔTÉ PRATIQUE
Présentation de L’Œuvre d’Orient pour le parrainage
Présentation de l’Œuvre d’Orient
Présents en Orient depuis les débuts du christianisme, les chrétiens y mènent depuis 2000 ans
une action admirable dans les domaines éducatifs et sociaux, intervenant auprès de tous,
sans considération d’appartenance religieuse. Par leur engagement, leur foi et leur
espérance, ils sont des vecteurs de paix dans des contextes de grande mixité religieuse,
politique et sociale.
Association loi 1901 créée en 1856 par des professeurs de la
Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est une Œuvre d’Église, engagée auprès
des chrétiens d’Orient, héritiers directs des Apôtres, dans 23 pays
du Moyen-Orient, de la Corne de l’Afrique, d’Europe orientale et
d’Inde. En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des
évêques, des prêtres, des congrégations religieuses et des laïcs
locaux.
L’Œuvre d’Orient contribue au financement de leurs projets dans 4 domaines :
 Éducation
Plus de 400 établissements bénéficient aujourd’hui du soutien de
l’Œuvre d’Orient pour la scolarisation des enfants, la reconstruction
ou modernisation des bâtiments, l’achat de matériel scolaire, le
salaire des éducateurs et professeurs, etc.
 Soins et action sociale
L’Œuvre d’Orient finance la prise en charge de 3 millions de malades
au sein de dispensaires, d’hôpitaux, d’institutions pour personnes
handicapées ou âgées, d’enfants fragiles, etc.
 Action pastorale
En accompagnant la formation des religieux et des religieuses,
l’Œuvre d’Orient permet aux prêtres et aux congrégations de
poursuivre leurs missions quotidiennes au service des populations.
 Culture et patrimoine
L’Œuvre d’Orient agit en faveur du patrimoine du christianisme
oriental en le protégeant sur place et en le faisant connaître en
France. Ce patrimoine est le témoin de l’enracinement et de la
légitimité des chrétiens dans les sociétés orientales.
L’Œuvre d’Orient a ainsi pour objectif de permettre aux chrétiens d’Orient de rester dans
leurs pays d’origine, malgré les discriminations et persécutions dont ils sont parfois
victimes, et de poursuivre leur action au service du développement et de la paix.
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Qui sont les volontaires ?
En 2017, l’Œuvre d’Orient se dote d’un Pôle jeunes, chargé d’envoyer des jeunes en mission
dans les pays où elle agit. L’objectif est de prolonger son soutien financier historique par une
aide directe, une présence physique, et de favoriser le rapprochement entre chrétiens
d’Orient et de France.
En trois ans, plus de 300 volontaires ont été envoyés en mission, pour
des durées allant de quelques semaines à deux ans. Âgés de 23 ans en
moyenne, ils sont pour la plupart étudiants ou jeunes diplômés, et
choisissent librement de quitter leur quotidien et leur
environnement, de faire une pause dans leurs parcours universitaire
ou professionnel, pour devenir volontaire.
Au Liban, en Égypte, en Terre-Sainte, en Jordanie, en Éthiopie, en Roumanie, en Grèce, en
Inde, ou en Irak, ils répondent aux besoins exprimés par les communautés locales dans
lesquelles ils sont insérés, et validés par l’Œuvre d’Orient, afin d’avoir un rôle précis et une
réelle utilité sur le terrain.
Leurs missions rejoignent les domaines d’action historique de l’Œuvre :
 éducation et enseignement dans des crèches, écoles, centres professionnels.
 action sociale et soins auprès d’enfants, de personnes âgées, de personnes souffrant
de handicaps physiques et mentaux, de personnes réfugiées.
 une aide ponctuelle répondant aux besoins d’une communauté dans un domaine
spécifique : conduite de travaux, soutien administratif, communication, animation
pastorale.
En plus d’une aide concrète, les volontaires apportent en Orient leur témoignage de foi,
d’engagement, et de gratuité. Par leur esprit d’abandon et d’ouverture à l’autre, ils
incarnent l’amitié que l’Œuvre d’Orient, et plus largement l’Église de France, entretiennent
avec les chrétiens d’Orient. En retour, ils espèrent, durant ce temps de volontariat,
apprendre à mieux se connaître par la découverte, la rencontre et le service ; grandir
humainement et spirituellement ; et vivre la fraternité avec les chrétiens d’Orient, au
rythme de l’Orient.

Et moi dans tout cela ?
Un voyage solidaire, des pèlerinages à l'étranger, des escapades touristiques, m'ont offert la
vue d'un monde auquel je veux pleinement prendre part. Les mots de Mère Teresa sont
comme un leitmotiv pour moi :
« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. »
Diplômée infirmière depuis peu, j’ai la volonté de prodiguer des soins aux individus qui n'ont
pas les moyens d'accéder aux réseaux de santé, que ce soit dans les pays en voie de
développement ou en cas de contextes particuliers, tels que les conflits, les crises sanitaires,
les catastrophes climatiques ; je veux prendre soin là où l'inégalité règne.
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Depuis longtemps animée par le désir de m’engager dans une mission qui a du sens, me
voici donc en partance pour l’Égypte, où je serai Volontaire de la Solidarité
Internationale (VSI).
L’Égypte est un pays très important pour notre foi, tant elle a été, avec Saint Marc, la terre
d’où s’est répandu l’Évangile, en Afrique du Nord, mais aussi en Éthiopie et en Érythrée. Elle
a été l’initiatrice du monachisme pour l’Église Universelle. Elle est aujourd’hui un lieu où les
chrétiens sont déclassés, opprimés, voire martyrisés, comme l’ont montré les derniers
attentats. Les coptes catholiques et l’Église latine y jouent un rôle essentiel dans
l’enseignement, les soins aux personnes âgées, aux personnes porteuses de handicap(s) et aux
pauvres quelle que soient leur religion. Leur vie n’est pas facile, tant leur environnement
humain et religieux est devenu oppressant. Mais ils gardent intacte leur foi, en dépit des
contraintes morales et matérielles, et dans un pays en pleine crise économique, morale et
sociale. L’Espérance qu’apportent les chrétiens dans leur mission de témoin de l’Évangile est
précieuse pour leurs lieux d’implantation.
Ainsi, j’interviendrai en Haute-Égypte, au sein du dispensaire tenu par la communauté des
Filles de la Charité de Koussieh, afin de prendre soin d’enfants et d’adultes souffrant de
maladies diverses.
M’engager, c’est me mettre au service d’une communauté qui en a exprimé le besoin.
M’engager, c’est rencontrer l’autre et me rencontrer moi-même.
M’engager, c’est faire grandir ma Foi.

Comment m’aider ?
 Par la prière
Vous pouvez prier pour moi pour me soutenir pendant mon volontariat. Priez surtout pour
les chrétiens d’Orient, qui mènent une action admirable au service de tous, mais
connaissent de nombreuses difficultés. Vous pouvez réciter la prière de l’Œuvre d’Orient :
Sous votre protection, Ô très sainte Mère de Dieu,
les chrétiens des Églises d’Orient ont toujours trouvé refuge.
Rassemblez les chrétiens d’Orient et d’Occident dans l’amour de votre fils, afin que l’unité
des Églises ressemble à celle de la Trinité Sainte du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l’espérance dans
les conflits.
Ô Vous, vraie fille d’Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juive, chrétienne et
musulmane, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père.
Qu’ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix.
Dans la fidélité à l’Église et à sa mission, inspirez aux frères d’Occident la gratitude envers
leurs frères d’Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à
tous les hommes.
Ô Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous.
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 Par le don
Rejoignez les 70 000 donateurs de l’Œuvre d’Orient. Vos dons permettent d’aider les
chrétiens d’Orient à rester sur leurs terres, directement en contribuant au financement de
leurs projets, et indirectement en permettant aux volontaires de partir en mission. Parce
que l’Œuvre d’Orient estime que l’action des volontaires en Orient est importante, elle prend
en effet en charge l’intégralité du coût du volontariat pour les missions de plus de six mois,
(notamment leur couverture sociale pour les VSI) et délivre aux volontaires une indemnité
mensuelle modique, aide financière sans laquelle beaucoup ne pourraient partir.
L’Œuvre d’Orient est détentrice du label don en confiance. Donner permet de plus de
bénéficier d’avantages fiscaux : si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu, 66 % du montant
de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Le code campagne est 20PJ. Le lien vers la page de dons de L’Œuvre
d’Orient est le suivant : https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir
 Par l’engagement
Devenez bénévole de l’Œuvre d’Orient en France !
 Rejoignez le Réseau France de l’Œuvre d’Orient pour relayer ses actions dans les diocèses.
Au sein d’une équipe diocésaine, aidez à l’organisation de conférences, d’expositions, de
messes, de concerts, etc.
 Faites connaître l’Œuvre d’Orient et les chrétiens d’Orient : organisez une conférence
dans votre ville ou une exposition dans une paroisse, déposez des tracts, dépliants et
affiches dans votre paroisse, etc.
 Collectez des fonds pour les chrétiens d’Orient : soutenez des projets de Carême ou
d’Avent (école, paroisse), organisez un événement privé avec vos proches, etc.
 Réalisez des photos des pays que nous aidons pour illustrer notre site et publications.

Merci d’avance pour votre soutien !
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