
Témoignages 
 
 
Jilal: « Nous sommes dans la joie d’être ici à 
Lourdes. Au moment où nous sommes arrivés, c’est 
comme si tout était effacé » 
 
Rana: « Lourdes, c’est très connu en Irak. C’était un 
rêve d’y être, de prier à la grotte de la Vierge Marie. 
Aujourd’hui, ce rêve s’est réalisé » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evan: Lourdes, c’est le lieu de rassemblement de 
tous les frères disséminés dans toute la France. C’est 
un moment intense de retrouvailles » 
 
Mirna: « Venir à Lourdes, c’est comme être au 
Paradis. Ici on se sent en sécurité, c’est un havre de 
paix » 

Bulletin de soutien 
 

Volet à détacher et à renvoyer à: 
 

Association ANDS - Pélé Chrétiens d’Orient 
63 avenue Denfert-Rochereau 

75014 Paris 
pelechretiensdorient@pelerinage-national.org 

 
Je fais parvenir mes coordonnées: 
 
Nom, prénom: 
 

Adresse: 

 
Tel: 
 

Mail: 
 
Pour nous aider financièrement: 
 
 Je désire faire un don de ………..€ à l’association  
 
     Par virement bancaire, sur le compte: 
     ANDS – Pélé Chrétiens d’Orient 
     IBAN:  
 
     Par chèque, à l’ordre de: 
     ANDS – Pélé Chrétiens d’Orient 
 
 Je choisis de faire un don régulier chaque mois par 

virement bancaire sur le compte de l’association et 
je joins un RIB: 

 10€ 
 20€ 
 Autre ….……€ 

  
Pour les dons de plus de 15€ par an, vous recevrez un 
reçu fiscal permettant une réduction de 66% du 
montant du don sur l ’Impôt sur le Revenu, il ne vous 
en coûtera donc réellement que 5,10€. 

A.G.I.R. en Weppes 
 

Accueillir, Guider, Insérer 
les Réfugiés 

Du 11 au 16 Août 2018 
Pour que les réfugiés Chrétiens 
d’Orient puissent participer au 

Pèlerinage National 

pelechretiensdorient@pelerinage-national.org 



Pourquoi un Pélé 
Chrétiens d’Orient ? 

 

L’expression « Chrétiens d’Orient » est née au 
XIXème siècle. Elle identifie les Chrétiens vivant 
dans l’empire Ottoman. Présents depuis l’origine 
du Christianisme, les Chrétiens d’Orient ont subi au 
fil du temps plusieurs vagues de persécutions qui 
ont fait d’eux une Eglise martyre. Malgré tout, ces 
Chrétiens ont pu survivre grâce à la permanence de 
leur présence en Irak, Syrie, Liban, Egypte.. mais 
aussi grâce aux diasporas européenne, américaine 
et australienne.  
 

Lourdes est un lieu hautement symbolique pour les 
Chrétiens d’Orient et ils retrouvent dans les 
processions la ferveur de celles qu’ils vivaient dans 
leur pays d’origine. En priant à Lourdes, ils sont en 
communion avec leur peuple resté au pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Pèlerinage du mois d’Août est aussi l’occasion 
pour ces Chrétiens déracinés de se retrouver en 
famille ou entre amis. Lourdes devient un haut lieu 
de rassemblement et fait oublier un quotidien 
souvent difficile. 
 

Soutenez les Chrétiens d’Orient, 
nos Grands Parents dans la foi 

Quelle proposition ? 
 
Vivre 5 jours de joies et de prières à Lourdes 

pour 500 Chrétiens d’Orient 
 
 
 Guidés par le Père Amir Jaje et le Frère Milad 

Yacoub, les Chrétiens d’Orient bénéficieront 
d’offices spécifiques et de livrets en arabe et 
français. Ils auront aussi la chance de bénéficier 
cette année de la présence de Monseigneur 
Pascal Gollnisch (Œuvre d’Orient). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les jeunes adultes s’investiront dans les Services 

de l’Hospitalité, les enfants valides et handicapés 
pourront participer aux différentes activités qui 
leur seront proposées (Pélé Soleil, Pélé Eveil...) 

 
 Hébergement à l’Accueil Notre Dame et en hôtels 
 
 Transport: trains et cars du Pèlerinage National 

 
 L’organisation et l’encadrement sont entièrement 

assurés par des bénévoles qui prennent en charge 
leur propre participation 

Quel financement ? 
 
 
Les Chrétiens d’Orient forment un des groupes du 
Pèlerinage National organisé par l’Association 
Notre Dame du Salut. Il doit trouver une part 
significative de son financement. 
 
Le coût moyen par pèlerin  est de 420€ par adulte 
et 290€ par enfant (voyage et pension complète 
pour 5 jours). Il est demandé à chaque pèlerin 
une participation personnelle pour moitié du 
total, le solde restant à charge d’associations 
régionales ou nationales, de fondations et de 
donateurs privés. 

Participez vous aussi à ce 
beau projet en devenant donateur 

Avec 40€, vous offrez 
une journée à Lourdes  

Amoureux dans la mer du Nord 


