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L'Etoile de Zahlé, bulletin d'information de l'association Sos Outre - Mer
13 Fbg Sébastopol, 31290 Villefranche de Lauragais. Tel: 05 61 81 01 18 - N° 23 - Novembre 2014
En hommage à nos frères chrétiens d'Orient, nous avons choisi de traduire en araméen, la langue de Jésus,
le titre de notre bulletin "L'étoile de Zahlé". Cette traduction a été réalisée par un ami irakien, Behnam
Keryo dont vous pourrez visiter le site lamaisonduscribe.free.fr .

Editorial
Comme toujours, le Liban est aujourd'hui victime des conflits de ses voisins. En 1969, à la suite des accords
du Caire, il subissait un afflux massif d'immigrés paletiniens et la présence durable de leurs camps sur le sol
libanais allait donner naissance à une guerre destructrice dans laquelle la survie du Liban et de son identité
originale, en particulier dans sa dimension chrétienne, se trouvait mise en jeu. Aujourd'hui, c'est à
l'immigration de Syriens fuyant la guerre qui ravage leur pays que le pays doit faire face. Et parmi ces
Syriens, on ne compte pas que des chrétiens mais des musulmans chiites et même sunnites qui règlent leurs
comptes au Pays du Cèdre. Agressions, vols, enlèvements, attentats sont de nouveau le lot quotidien et à
l'insécurité s'ajoute une grave crise économique avec une inflation galopante et un chômage croissant sous
l'effet d'une main d'oeuvre à bon marché affluant de Syrie. A cela, il faut ajouter l'insuffisance
d'infrastructures (électricité, eau, écoles) du fait de l'accroissement massif de la population. Enfin, et c'est
peut-être le plus grave, des groupes armés chiites et sunnites s'affrontent désormais sur le territoire du Liban,
qu'ils viennent de Syrie, d'Irak ou qu'il s'agisse de Libanais dont la guerre toute proche ravive la combativité.
Et l'on sait que le dit Etat islamique d'Irak et du Levant souhaite étendre son califat jusqu'au Liban . Selon
des observateurs, l'embrasement général du Liban n'est pas loin. Les chrétiens le redoutent tout
particulièrement et certains s'y préparent en constituant par exemple des groupes d'autodéfense, car l'armée
libanaise est faible, comparé notamment au Hezbollah, et des militaires sunnites commencent à rejoindre les
rangs des islamistes.
C'est dans ce triste contexte que se débat Soeur Virginie pour essayer de satisfaiure au mieux les besoins de
sa grande famille, pour apaiser les angoisses de ses enfants face aux échos d'une guerre toute proche -la Syrie
n'est qu'à une trentaine de kilomètres- et dont ils commencent même à connaître les effets. Ainsi, il y a
quelques semaines, Anthony, l'un des grands garçons de la maison, étudiant au séminaire, a été agressé dans
la rue par des islamistes. Il a réussi à s'échapper mais il a ensuite reçu des menaces de mort et reste fortement
traumatisé. Trois jeunes filles de la maiuson ont également failli être enlevées. Aussi, Soeur Virginie interdit
désormais toute sortie autre que pour aller à l'école en car. Et cela à un moment où la maison compte, en plus
de la centaine d'enfants habituelle, 40 petits Syriens accueillis en internat et 110 autres pour la journée. C'est
aussi en raison de cette insécurité croissante et de ce confinement nécessaire que Soeur Virginie fait tout ce
qu'elle peut pour améliorer et égayer le cadre de vie de nos petits amis, comme vous pourrez le constater sur
les photos ramenées fin septembre par notre vice-présidente Isabelle Casanova. Malgré les mises en garde du
ministère français des affaires étrangères, celle-ci a pu se rendre à Zahlé apporter notre soutien à la maison.
Je vous écrivais il y a un an que Soeur Virginie comptait plus que jamais sur notre aide, sur les prières,
l'amitié et les dons de ses amis français. C'est, hélas, encore plus vrai aujourd'hui. A cette aide habituelle, elle
ajoute désormais une demande: l'aider à trouver en France, si possible du côté de Chartres, une maison ou au
moins un terrain afin de préparer l'accueil de quelques grands enfants pour leurs études et peut-être pour leur
sécurité. Afin de commencer à réaliser ce projet, elle a mis en vente l'un des grands appartements qu'elle
avait acquis à Jounieh, près de Beyrouth, pour y créer une garderie. Mais sous l'effet de la crise, le marché
immobilier stagne et les prix sont à la baisse, notamment dans les villes chrétiennes dont les habitants
continuent de s'expatrier.
Par avance, amis de Sos outre-mer, merci de ce que vous pourrez faire pour Soeur Virginie et ses enfants, par
vos dons mais aussi en faisant connaître son oeuvre magnifique autour de vous, auprès de vos amis, de vos
familles mais aussi dans la presse et les associations.
Maurice Calmein

Témoignages...
De l'archevêque de Mossoul:
L’archevêque de Mossoul, Mgr Amel Shimoun Nona, fait partie de ces réfugiés irakiens de confession
chrétienne qui ont fuit la barbarie islamique du « califat ». Dans un article publié le 10 août par le journal
italien Corriere della Sera, il lance un avertissement aux Occidentaux: « Notre souffrance est un prélude à
ce que vous-mêmes, chrétiens européens et occidentaux, souffrirez dans un futur proche », a crié
l’archevêque à ses frères chrétiens d’Occident. « S’il-vous-plaît, il faut que vous compreniez. Vos principes
libéraux et démocratiques n’ont aucune valeur ici. Vous devez reconsidérer la réalité du Moyen-Orient, car
vous accueillez un nombre croissant de musulmans. Vous aussi, vous êtes en danger. Il vous faut prendre des
décisions courageuses et dures, y compris en allant à l’encontre de vos principes. Vous croyez que tous les
êtres humains sont égaux, mais ce n’est pas une chose certaine. L’’Islam ne dit pas que tous les êtres
humains sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela rapidement, vous
tomberez victimes d’un nnemi que vous aurez accueilli dans votre maison. »

Des patriarches des Eglises d'Orient:
Réunis le 7 août dernier à l'invitation de Mgr Béchara Boutros Raï, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient
pour les Maronites, les patriarches des Eglises d'Orient se sont déclarés "saisis d'horreur devant les
événements graves et sans précédent qui ont lieu dans la région où les mouvements extrémistes détruisent,
tuent, contraignent les populations à l'émigration, violent le caractère sacré des églises et incendient leur
patrimoine et leurs manuscrits, comme les événements survenus à Ersal (Bekaa) et dans les environs
dénudés du Liban où des groupes terroristes ont agressé l'armée libanaise et les forces de la sécurité
intérieure, fait nombre de martyrs dans les rangs de l'armée et assiégé les habitants du villange, les prenant
pour bouclier humain.
Considérant que l'expulsion des chrétiens de la ville de Mossoul et, maintenant, de tous les villages de la
plaine de Ninive n'est pas le fait de la peur mais d'une décision prise à leur encontre par le "Daech" et
autres bandes,nous tirons la sonnette d'alarme en réclamant une décision internationale émanant de tous les
musulmans, nos partenaires de destin.
Il est requis du Conseil de sécurité de prendre une décision dirimante assurant le retour à leur terre de ceux
qui en ont été expulsés et ceci dans les plus brefs délais (...). Nous sommes les titulaires d'un droit que les
instances internationales se doivent de respecter (...) et d'empêcher toute modification démographique
favorisant d'autres que nous, adeptes d'autres convictions religieuses.
En nous tenant à notre foi, loin de toutes visées personnelles, d'intérêts régionaux ou internationaux (...)
nous en appelons aux Etats pour qu'ils cessent de traiter nos diversités selon le critère abstrait de minorités,
comme si la présence humaine se réduisait à un dénombrement de personnes.
Pour ces raisons, les Pères demandent à toutes les instances religieuses d'avoir une attitude commune, claire
et forte, à l'encontre de cette persécution et de cette menace; à la Ligue des Pays arabes, à la Conférence
islamique, aux Nations unies, au Conseil de sécurité, au Tribunel pénal international et à la communauté
internationale de prendre une décision immédiate et forte ainsi qu'à tous les Etats et à toutes les parties qui
procurent de l'argent et des armes aux organisations terroristes, qu'ils soutiennent pour des objectifs
politiques et économiques, de cesser alimentation et soutien.
Et ils demandent aux fils de leurs Eglises, sur les cinq continents, de se solidariser avec leurs frères de cet
Orient souffrant, de les secourir matériellement, spirituellement et moralement afin qu'ils résistent sur leur
terre avec la ferme espérance chrétienne. Le Christ leur répète dans ces moments terribles: "Ne crains pas
petit troupeau. Vous serez opprimés dans le monde, mais soyez forts, moi j'ai vaincu le monde". (Luc 12.32,
Jean 16,33)

De l'association Malte Liban:
"Le déferlement des réfugiés syriens victimes du dramatique conflit qui ensanglante la région entière, Irak
compris, pose de graves problèmes. En plus de leur détresse propre, l'économie des pays d'accueil, du Liban
surtout, est compromise. Le Liban, dont la population totale est d'environ six millions d'habitants, compte
aujourd'hui deux millions de réfugiés syriens, 700 000 Palestiniens et 100 000 Irakiens arrivés au moment
de la guerre d'Irak.. Les municipalités, dont les budgets sont déjà exsangues, voient leurs réseaux électriques
ne plus répondre aux besoins de leurs propres administrés. Les transformateurs, utilisés au-dessus de leurs
capacités, sont en panne, les égouts sont saturés, les détritus s'amoncellent et les classes supplémentaires
pour les enfants syriens ne sont toujours pas financées.

Nouvelles de la Maison
Notre vice-présidente Isabelle Casanova s'est rendue au Liban du 14 au 24 septembre dernier. Voici le récit
de son voyage:
Je suis arrivée dans la chaleur de Beyrouth le dimanche 14 septembre. Le chauffeur et trois grandes filles de
la maison m'attendaient, dont Jessica, ma filleule, que je n'avais pas revue depuis 2009.
Nous partons tout de suite pour Zahlé où nous arrivons vers 15h. Retrouvailles avec tous et distribution des
fournitures, vêtements et friandises offertes par SOS OutreMer : les 150 crêpes au chocolat ont beaucoup de
succès et disparaissent en un éclair!
Sœur Virginie, qui est plus disponible car c'est dimanche, tient à me faire visiter la Maison que je trouve très
changée : des rénovations importantes ont pu être effectuées grâce aux subventions obtenues en 2014. A
l'étage d'accueil (1er étage), les pièces et les couloirs de la garderie sont joliment décorés de belles fresques
par les grands en études de design et favorisent un accueil chaleureux. Un nouvel étage a été réalisé audessus de la salle à manger et permet d'accueillir un espace de jeu. Tout a été rénové : lits pour la sieste,
petits meubles de jeux et toboggans qui font la joie des enfants accueillis pour la journée.
Dans le prolongement, je découvre un vaste salon d'accueil des visiteurs et parents puisque désormais les
déplacements sont restreints ; de même pour la salle de spectacle créée au deuxième étage et appelée "le
théâtre". Elle permet d'accueillir jusqu'à 120 personnes pour des représentations de l'orchestre de la
Maison, les danses et chants des enfants dont Sœur Virginie promeut la formation musicale. Au lieu de
tourner à l'extérieur, les spectacles sont désormais organisés dans la maison.
Enfin, près de l'entrée, un petit espace appelé "Dysneyland" a été aménagé avec de grands toboggans, un
manège, une piscine à boules et un trampoline. Il permet aux enfants de se défouler le soir pendant une
demi-heure sans avoir à sortir. La veille de mon départ (qui est aussi la veille de la rentrée scolaire), les
enfants, en musique, feront une démonstration, à mon intention, de morceaux de danse très maîtrisés.
Tout est magnifiquement pensé et organisé, tenu dans une grande propreté, avec beaucoup d'attention et tout
cela contribue à créer une véritable atmosphère familiale.
La semaine passe très vite et je ne quitte pas les enfants : le matin, pour ceux qui le veulent, nous faisons de
la lecture de livres en français et des petits jeux, puis vers 13 heures vient le repas où je note la présence de
nombreux féculents et fromages car les légumes, la viande et fruits se font rares.
L'après midi, nous réalisons avec une dizaine d'enfants des travaux manuels avec coloriages et gommettes à
coller sur les livres que j'ai apportés. Les filles sont ravies. Pour changer d'activité et offrir un moment de
défoulement, je monte un petit cours de gym pendant deux jours.
Ces temps partagés me permettent de faire mieux connaissance avec Jessica, ses deux sœurs et quelques
petits nouveaux arrivés de Syrie. Plusieurs d'entre eux, âgés de 4 à 8 ans, sont très attachants. Ils sont pris
en charge par une jeune femme syrienne elle-même réfugiée.
J'essaie aussi de passer du temps avec les grandes filles et de libérer leur parole pour qu'elles restent
paisibles pendant les deux jours où la sœur descend à la garderie de Jounieh régler les affaires courantes (la
responsable locale est en voyage pour un mois) et aussi faire quelques achats. Nous parlons beaucoup pour
les déstresser mais on sent leur inquiétude au regard de la situation dans la plaine de la Bekaa submergée
de réfugiés infiltrés par les combattants islamistes de Daech.
Les grandes filles aident Sœur Virginie dans sa gestion lourde, par exemple aux inscriptions des nouveaux
enfants intégrant la Maison, aux listes d’identification à fournir au ministère libanais des affaires sociales
ou encore aux préparatifs et achats pour la rentrée scolaire , notamment de fournitures. Durant la semaine,
plusieurs familles se presseront pour obtenir une inscription soit à la garderie de jour (110 enfants), soit en
internat (une centaine d’enfants également), attirés par l'excellente réputation de la Maison dans tout le
Liban. Les bâtiments sont désormais gardés jour et nuit et une grande grille a été placée à l'entrée qui est
fermée le soir et surveillée le jour, mais l’insécurité rôde. Néanmoins, dès le passage de l'extérieur à
l'intérieur de la Maison, on se sent comme dans un cocon protégé, moins exposé.
Le soir, nous parlons avec Sœur Virginie des difficultés et de l'avenir. Sa foi l'aide à garder confiance et
j'exprime à tous le soutien et les pensées d'amitié des amis français. Après le diner et la prière du soir dans

la jolie chapelle, les enfants s'attardent à regarder un film sur un grand téléviseur (sauf en période scolaire
où ils seront couchés à 20h30 car tout le monde se lève à 6 h pour se préparer, déjeuner et partir aux écoles
respectives). La présence de nombreux réfugiés complique la scolarité car ils sont accueillis en priorité dans
les écoles et il n’y a parfois plus de place pour les élèves libanais.
J'aime aussi aller dire bonsoir aux enfants dans les dortoirs dont le mobilier a été rénové pour doubler la
capacité d'accueil. Les petits demandent qu'on leur raconte des histoires et parlent aussi de leurs joies et
peines.
Nous sortirons peu : une fois pour dîner au "Wadi", lieu de promenade au cœur de Zahlé, avec ses cafés,
manèges et marchands de friandises, pour changer les idées des enfants, et une autre fois, le jour de mon
départ, où la Sœur souhaite me raccompagner à Beyrouth en passant par la montagne chrétienne. Nous
nous arrêterons pour prier à Annaya-St Charbel et à Notre Dame du Liban, après avoir déjeuné à Faraya
chez un restaurateur ami qui a offert le repas. Les enfants, joyeux et insouciants, chantent dans le minibus.
Le temps a vite passé ; je repars via Beyrouth le cœur rempli de l'affection reçue mais néanmoins inquiète
de la situation : "Pauvre Liban qui doit tant supporter, seras tu assez fort pour résister à ces évènements ?
Trouveras-tu assez d’amis en Occident pour te défendre et t'aider ? "
Isabelle Casanova
(Voir en pages centrales les photos rapportées de son voyage au Liban par Isabelle)
_______________________________________________________________________________________

Dernière minute:
Le dimanche 26 octobre, Soeur Virginie avait décidé d'emmener une partie de ses enfants passer la journée à
Jounieh afin de leur permettre de sortir un peu. Après une messe matinale, ils avaient pris place à bord de
cinq voitures conduites par des amis, pour des raisons de sécurité, le car de la Maison et un nombre
important d'enfants à son bord constituant une cible idéale. Arrivés à Jounieh, Soeur Virginie fut informée
des événements qui agitaient la ville de Tripoli que "Daech" venait de déclarer ville islamique sunnite devant
être rattachée au "califat". Deux lieutenants libanais chrétiens furent assassinés et une église incendiée. Nos
amis renoncèrent à toute idée de sortie et reprirent le chemin de Zahlé en espérant ne pas tomber sur un
barrage d'une faction ou d'une autre. Voilà ce qu'est désormais un dimanche au Liban...
_______________________________________________________________________________________

Noun !

Montrons notre solidarité avec les chrétiens d'Orient en apposant sur nos voitures ou nos
habitations un autocollant portant le signe de désignation des chrétiens persécutés en Irak, c'est-à-dire le
Noun, cette lettre arabe signifiant Nazaréen et que les djihadistes tracent sur les maisons des familles
chrétiennes pour les désigner à la vindicte islamiste.
Cette "étoile jaune" nouvelle formule, ainsi détournée de sa vocation initiale, doit devenir un signe de
ralliement, de résistance et de solidarité chrétienne par delà les frontières.
Les autocollants peuvent être commandés à Sos outre-mer, 13 Fbg Sébastopol, 31290 Villefranche de
Lauragais, au prix de 2 € pièce, port compris (1,50 € pièce à partir de 10 exemplaires). Le produit de cette
vente est intégralement destiné à des actions en faveur des chrétiens persécutés.

________________________________________________________________________________

Les enfants de Soeur Virginie ont besoin de votre aide
♥ Vous pouvez adresser vos dons (qui seront intégralement transmis à Soeur Virginie) à Sos outremer, 13 Fbg Sébastopol, 31290 Villefranche de Lauragais. Un reçu fiscal vous sera adressé.
♥ Pensez à renouveler votre adhésion (10 € minimum). Dès à présent, elle comptera pour 2015.
♥ Commandez nos autocollants "Noun" (voir p. 4) et ceux de la province française d'Algérie et
aidez-nous à en vendre autour de vous. D'avance Merci !
_______________________________________________________________________________________

Des nouvelles de la Maison en images (septembre 2014)
Les photos qui suivent ont été prises en septembre par notre vice-présidente Isabelle Casanova.

Le car à l'achat duquel ont contribué les adhérents et amis de Sos outre-mer. Il est utilisé pour les trajets
avec l'école et ici pour l'unique sortie de l'été, chez un restaurateur qui a offert le repas (voir ci-dessous)

La générosité du restaurateur a été appréciée !

Avec Isabelle, Marie-Jo qui aide maintenant
Soeur Virginie à diriger la maison

A l'heure de la sieste estivale

Soeur Virginie parmi ses enfants

Les visites sont d'autant plus appréciées
qu'elles sont désormais plus rares

L'affection, le plus beau des dons*

La garderie,
dans la Maison de Zahlé
C'est l'une des principales sources
de revenus pour Soeur Virginie

La petite piscine et la salle de spectacle constituent un attrait important pour les familles qui placent des
enfants à la garderie mais elles permettent aussi d'occuper les enfants de la maison pendant les vacances

La salle de spectacle ( appelée "le théâtre") a également été pensée par Soeur Virginie comme une source de
revenus pour la maison. En effet, cette salle est louée pour des fêtes, anniversaires et spectacles à des
habitants de Zahlé.

La guerre en Syrie n'est pas sans effet sur la Maison

Camps de réfugiés syriens dans les environs immédiats de la maison

Des petits Syriens à qui la chaleur de l'accueil de "Maman Virginie" a fait retrouver le sourire

Un peu de repos pour les grandes filles après le repas des
petits qui compte 110 couverts de plus depuis l'arrivée des
petits réfugiés Syriens.

Anthony, un des aînés de la maison, séminariste, a été récemment agressé dans la rue puis
menacé de mort après avoir pu s'enfuir et avoir

porté plainte.

Retrouvez Sos outre-mer sur www.sosoutremer.org

Nos recettes et nos dépenses depuis le 1er janvier 2014:
Nos recettes:
Cotisations et dons: 4130, 00 €
Ventes d'autocollants, timbres, cartes postales, livres, etc. : 1831, 00 €
Parrainages: 1220, 00 €
Subventions: 0 €
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total: 7181, 00 €
Nos dépenses:
Virements à la Maisosn de Soeur Virginie: 6571, 00 €
Aide aux chrétiens d'Irak (dons à L'Oeuvre d'Orient, Sos chrétiens d'Orient, AED): 1500, 00 €
Dons à d'autres organismes (orphelins du Cambodge, harkis): 180, 00 €
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sous-total Action humanitaire: 8251, 00 €
Fabrication d'autocollants, timbres, cartes postales et reprographie: 231, 00 €
Assurance: 135, 00 €
Affranchissements postaux: 94, 00 €
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sous-total Autres dépenses: 460, 00 €
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Réunion du conseil d'administration:
Le conseil d'administration de Sos outre-mer se réunira le samedi 13 décembre 2014 à 17 h 30 àl'Auberge
du Courdil, à Labastide Beauvoir (Haute Garonne).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un message de nos amis de Sos Chrétiens d'Orient
Je tiens à vous remercier du fond du coeur. Grâce à votre aide, nous avons pu nous rendre auprès de nos
frères chrétiens d'Orient pour accomplir notre mission "L'Orient avec Saint Charbel".
Vous le savez, suite à une brutale offensive en Irak, les djihadistes ont pris le contrôle de Qaraqosh, la plus
grande ville chrétienne du pays, poussant des dizaines de milliers de réfugiés à fuir sur les routes.
Grâce à vous, nous sommes allés à la encontre des familles chassées de leurs foyers pour leur procurer aide
matérielle et réconfort moral. (...) Nous avons aussi commencé à installer, dans les camps de réfugiés, des
cabines de soins d'urgence (...) Nous avons été vos ambassadeurs auprès de nos frères chrétiens souffrant
pour leur foi. Notre présence a été pour eux un signe que nous ne les oublions pas, un signe qu'il y aura
toujours des gens pour les soutenir, malgré l'indifférence et le silence assourdissant des médias, un signe que
la fraternité chrétienne existe plus que jamais, qu'elle dépasse les frontières et reste plus forte que la
violence des djihadistes. Le courage de ces chrétiens force le respect. On leur a donné le choix entre renier
leur foi ou abandonner leurs maisons et tous leurs biens. Et ils sont partis, n'emportant que les vêtements
qu'ils avaient sur eux, pour vivre sous des tentes, dans des camps, et ils attendent maintenant sous le soleil
pendant des heures pour une gorgée d'eau brûlante.
Merci de tout coeur, que Dieu vous garde !
Charles de Meyer, président de Sos Chrétiens d'Orient
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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