




Cette année le diocèse mène une 

campagne de carême commune en 

partenariat avec «l’Œuvre d’Orient» en 

faveur du diocèse de Kirkouk pour l’achat  

de materiel scolaire.

Ce livret présente cette campagne ainsi 

que les évènements diocésains du carême 

et de la semaine sainte.



L’Irak, quelques repères historiques...

Abraham  est le principal patriarche des religions juive, chrétienne et 
musulmane. Il est la figure centrale du livre de la Genèse, et il est nommé 
Ibrahim dans le Coran. 

Dans le Livre de la Genèse, son nom 
est initialement  Abram  («  le Père est 
exalté  ») puis devient  Abraham, ce 
qui signifie « père d’une multitude de 
nations ». 

L’Évangile a illuminé la Mésopotamie 
depuis les temps apostoliques  avec 
la prédication de saint Thomas avec 
un autre apôtre Thaddée (Addaï), 
accompagnés de deux disciples Aggaï 
et Mari. Mar (saint) Addaï est considéré 
comme le fondateur de l’Église de 
Babylone. 

Les villes d’Arbèle et d’Alqosh seront 
chrétiennes dès le Ier s. Du IVe au 
VIIe s., environ 250 000 chrétiens 
assyro-chaldéens furent massacrés.

En 410, sous le règne de Yazdegerd 
Ier, la paix fut rétablie. Les querelles christologiques du Ve s. conduisent 
à une division au sein de l’Église.

Présence des catholiques au Levant : Dominicains, dès le XIIIe s., puis 
1750 - Carmes, 1604 - Jésuites, 1625 - Capucins, 1628 - Lazaristes, 1784 

Novembre 1914, la Turquie entre dans la guerre. Les Assyro-chaldéens 
s’engagent aux côtés des Alliés, sur le front du Caucase.

En 1994,  saint Jean Paul II signa un accord christologique avec le 
Patriarche assyrien Mar Dinkha IV Khanania, mettant fin à la controverse 
nestorienne, ce qui améliora spectaculairement les relations entre les 
chaldéens catholiques et l’Église assyrienne.



Vers 1921, lors de la création de l’État 
irakien, la quasi-totalité des chrétiens, 
dont les effectifs avaient été renforcés 
par l’arrivée de plusieurs dizaines de 
milliers de réfugiés consécutivement 
au génocide des chrétiens dans 
l’Empire ottoman (250 000 assyro-
chaldéens auraient été exécutés), 
se trouvent dans le nord de l’Irak, 
essentiellement en milieu rural.
Ils étaient plus de 1 million en 1987, 
puis 800 000 dans les années 1990, 
et 500 000 depuis 2003.

• Le 17 janvier 1991 : début de la 
guerre du Golfe. Le cessez-le-feu est signé le 3 mars 1991. L’Irak 
perd sa souveraineté et passe sous le contrôle de l’ONU. Contrôle 
des armes chimiques, biologiques et balistiques

• 17 mars 2003 : les États-Unis lancent un ultimatum à l’Irak.

• 19 mars 2003  : début de la guerre du Golfe. Prise des principales 

villes : Bassorah le 7 avril, Bagdad le 9, Mossoul le 10, Kirkouk le 11 et 
Tikrit le 14. Fuite de Saddam Hussein.

• 1er mai 2003 : fin des combats. Le pays sombre dans le chaos. 

• 13 décembre 2003 : arrestation de Saddam Hussein.

• 2 juin 2004 : le sunnite Ghazi al-Yaouar est désigné président de la 
République. L’Irak retrouve sa souveraineté, reconnue par l’ONU.

• 29 juin 2014 : proclamation du Califat par l’État islamique, 

organisation terroriste, militaire et politique d’idéologie salafiste.

• Juillet 2017 : reprise et libération de la ville de Mossoul.

• Octobre 2017 : reprise et libération de la ville de Raqqa.

La situation



La ville de Kirkouk, comme ville pétrolière et multiethnique, peut jouer 
dans le futur de l’Irak un rôle primordial. Dans cette ville, en effet, se 
côtoient tous les grands composants ethniques de l’Irak : arabes, kurdes, 
turkmènes et araméens. Si un dialogue inter-ethnique et inter-religieux 
commence à fonctionner en cet endroit, c’est tout l’Irak qui en profitera. 

Les seules forces qui peuvent endiguer le tsunami de violence, de haine 
et de destruction qu’à connu le pays sont les jeunes. « Cette génération 
va sauver l’Irak », affirme Mgr Mirkis, avec son projet d’écoles, depuis le 
jardin d’enfants jusqu’à l’université. Un domaine dans lequel les chrétiens 
d’Orient ont toujours excellé.

Mgr Yousif Thomas Mirkis devant la cathédrale de Kirkouk



Le Projet : une école pour 500 jeunes filles

Donner une éducation et une formation humaine et intellectuelle à des 
filles dans une ambiance qui ne promeut que rarement ce genre d’action

Se libérer par l’anglais, de l’emprise d’une seule langue (arabe ou kurde) 
et faciliter l’ouverture à l’international

Accueillir les jeunes filles quelles que soient leurs origines, confessions, 
cultures… pour apprendre le vivre ensemble

Permettre à ces filles d’acquérir un métier ou d’envisager des études 
plus approfondies et ainsi être davantage autonomes

Préparer une nouvelle génération d’épouses et de mamans engagées 
pour un avenir de paix et de fraternité



• 12 grandes salles de classe
• 2 laboratoires
• 1 une grande salle de réunion/conférences
• 1 bibliothèque
• 6 salles de professeurs
• Locaux sanitaires
• 3 appartements pour la Communauté des Sœurs
• 1 sous-sol pour les archives et réserves



Coûts et aménagements

Comment les aider ?
Vous pouvez  faire un don par chèque à l’ordre de 

« Charité-Solidarité diocèse » ou par espèces dans vos 

paroisses ou en participant à des actions de Carême.

Frais pour une classe de 35 élèves
Carrelage et plinthes : 1000,00 €
Peinture des murs et plâtreries : 800,00 €

2 portes : 350,00 €

Plafond suspendu : 300,00 €

Bureau et chaise enseignant : 300,00 €

Estrade : 460,00 €

Tableau noir : 180,00 €

Table de travail et chaise élève : 65€x35    2275,00 €
TOTAL    5665,00 €

Pour la petite enfance

Berceau : 95 € x 30  2 850 €

Pour le réfectoire

2 tables et 4 chaises : 450 € x 125 56 250 €

Pour la cour de récréation

Kit ludique : 2 840 €



Halte Spirituelle de Carême

Prendre une journée pour le Seigneur, 
dans l’enseignement, le silence et la 
prière.
La récollection sera animée par le père 
Thierry Dassé, Docteur en Philosophie 
et responsable de la formation 
permanente du diocèse de Nice. La 
messe anticipée du 1er dimanche de 
carême sera présidée par Monseigneur 
l’Archevêque. Pendant la journée, 
possibilité de recevoir le sacrement de 
la réconciliation.  

Où et quand ?

Samedi 09 mars 2019 de 9h30 à 17h.
Villa SORRISO
25, Via Cesare Augusto – 
BORDIGHERA (Italie)

Le transport s’effectuera en co-
voiturage. Merci de vous inscrire via 
le dépliant disponible dans toutes les 
paroisses.

Inscription avant le 03 mars 2019

Renseignements : +377 97 77 81 10 ou 06 20 08 41 64 
Participation au frais : 30€ (repas inclus). Règlement sur place 
en espèce ou par chèque à l’ordre de «Secrétariat Diocésain»  

Samedi 09 mars à 09h30



Vêpres Œcuméniques

Comme chaque année, la communauté anglicane invite 
les chrétiens de Monaco à se préparer ensemble à la fête 
de la Résurrection en participant à l’office des Vêpres : 
Evensong.

Dans la tradition de nos Églises, cette liturgie comporte 
psaumes, lectures bibliques, profession de foi, 
intercessions, chants évangéliques du Magnificat (hymne 
de louange de Marie) et du Nunc Dimittis (cantique 

prophétique de Zacharie).

Vêpres œcuméniques
Saint Paul’s Church
22, avenue de Grande Bretagne
98000 Monaco

Dimanche 31 mars à 17h



Mardi 16 avril à 19h en la Cathédrale, l’Archevêque 
célébrera comme chaque année la Messe chrismale.

Pendant cette liturgie, l’évêque bénit les huiles saintes qui 
serviront aux Sacrements du Baptême, de la Confirmation de 
l’Ordre et de l’Onction des malades.
Dans la Bible, l’huile est le symbole de l’abondance avec laquelle 
le Père a béni son peuple mais elle sert également à l’onction du roi. 

Dans l’Évangile, Jésus lui-même est « l’Oint » du Seigneur, le 
Messie (« oint » en hébreu), le bien-aimé que le Père a choisi pour 
qu’il glorifie son nom.
Chaque chrétien, dès son baptême, devient « l’oint » du Seigneur, 
le fils du Père dont il témoigne l’amour et la miséricorde. 

C’est pourquoi, la messe pendant laquelle sont bénies les huiles 
est LA messe de l’évêque, du diocèse, de l’Église aimée du Père. 

Il sera possible de garer les voitures sur la Place du Palais à 
partir de 18h.

La « messe chrismale »

Mardi 16 avril à 19h



Chemin de croix dans la ville

Le Vendredi saint, 19 avril à 12h30, Place d’Armes, 
aura lieu un « chemin de croix dans la ville ». 

La marche prendra la direction de la Place du Palais et de 

la Cathédrale. Les différentes stations sont réparties dans la 

Rampe Major et sur le Rocher. 

Ce moment permet, entre midi et deux heures, de vivre 

ensemble ce jour de jeûne du Vendredi Saint dans la prière.

Vendredi 19 avril à 12h30



Procession du Christ-Mort

De nombreux prêtres seront disponibles pour 
entendre les confessions individuelles qui pourront 
se poursuivre dans la soirée.

Vendredi 19 avril à 20h30

Le Vendredi saint, 19 avril à 20h30, se déroulera la 
procession du Christ-Mort, à la tombée de la nuit dans 
les ruelles du Rocher.



Seigneur Jésus,
nous adorons ta croix, 
qui nous délivre du péché, origine de toute division et de tout mal ;
nous annonçons ta résurrection, 
qui rachète l’homme de l’esclavage de l’échec et de la mort ;
nous attendons ta venue dans la gloire,
qui porte à son achèvement ton royaume de justice, de joie et de paix.

Seigneur Jésus,
par ta glorieuse passion,
vaincs la dureté des cœurs, prisonniers de la haine et de l’égoïsme ;
par la puissance de ta résurrection,
arrache de leur condition les victimes de l’injustice et de la domination ;
par la fi délité de ta venue,
confonds la culture de la mort et fais resplendir le triomphe de la vie.

Seigneur Jésus, 
associe à ta croix les souff rances de tant de victimes innocentes :
les enfants, les personnes âgées, les chrétiens persécutés ;
drape de la lumière de Pâques ceux qui sont profondément blessés :
les personnes dont on a abusé, les personnes privées de liberté et de dignité ;
fais expérimenter la stabilité de ton royaume à ceux qui vivent dans l’incertitude :
les exilés, les réfugiés, ceux qui ont perdu le goût de la vie.

Seigneur Jésus,
étends l’ombre de ta croix sur les peuples en guerre :
qu’ils apprennent la voie de la réconciliation, du dialogue et du pardon ;
fais goûter la joie de ta résurrection aux peuples épuisés par les bombes :
relève de la dévastation l’Iraq et la Syrie ;
réunis sous ton doux règne tes enfants dispersés :
soutiens les chrétiens de la diaspora et donne-leur l’unité de la foi et de l’amour.

Vierge Marie, Reine de la paix,
Toi qui t’es tenu au pied de la croix,
obtiens de ton Fils le pardon de nos péchés ;
toi qui n’as jamais douté de la victoire de la résurrection,
soutiens notre foi et notre espérance ;
toi qui es assise, en tant que Reine, dans la gloire,
enseigne-nous la splendeur du service et la gloire de l’amour.

Amen !

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX
Église Catholique Chaldéenne de S. Simon Bar Sabba - Tbilissi
Vendredi, 30 septembre 2016




