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Chrétiens d’Irak 
Des familles de réfugiés sur notre paroisse 
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Deux	 familles	 de	 chrétiens	 d’Irak	 persécutés	 ont	 été	 accueillies	 à	 Vannes	 en	 décembre	 et	
janvier	 dernier.	 L’association	 Amitié	 Vannes	 Irak	 préparait	 leur	 arrivée	 depuis	 plusieurs	
mois	et	les	soutient	maintenant	dans	leur	vie	quotidienne.	L’enjeu	?		Une		intégration	réussie.	

Ils	 ont	 tout	 perdu.	 Travail,	 maison,	 argent,	

biens	 personnels.	 Ils	 ont	 subi	 vexations	 et	

injustices	à	cause	de	leur	foi	catholique	;	ils	ont	

fui	 les	 bombardements,	 l’avancée	 de	 Daech	

pour	 sauver	 leur	peau.	Des	membres	de	 leurs	

familles	 sont	 morts,	 d’autres	 vivent	 encore	

dans	des	conditions	précaires	à	Erbil,	un	camp	

de	 réfugiés	 au	 Kurdistan	 irakien	 où	 les	 deux	

familles	 ont,	 elles	 aussi,	 passé	 plusieurs	mois.	

Ils	 sont	 arrivés	 à	 Vannes	 avec	 trois	 valises,	

épuisés	 et	 traumatisés,	 mais	 soulagés	 d’être	

enfin	 en	 sécurité	 et	 touchés	 d’être	 accueillis	

dans	de	bonnes	conditions.	
	

Une prise en charge efficace	

L’association	 “Amitié	 Vannes	 Irak”	 s’est	

mobilisée	 pour	 l’accueil	 des	 familles	

irakiennes.	 Deux	 logements,	 sans	 lesquels	 les	

visas	ne	pouvaient	être	obtenus,	ont	été	prêtés	

et	 meublés	 grâce	 aux	 dons	 de	 plusieurs	

paroissiens	et	l’aide	efficace	de	la	société	Saint-

Vincent-de-Paul.	 A	 l’arrivée	 de	 la	 première	

famille,	 tout	 s’est	 organisé	 très	 vite	 autour	 de	

bénévoles	 qui	 ont	 pris	 en	 charge	 la	

responsabilité	 d’un	 domaine	 de	 la	 vie	

quotidienne.	 Administratif,	 alphabétisation,	

scolarité,	 courses	 d’alimentation,	 habillement,	

initiation	 culturelle,	 sorties,	 santé	:	 la	 vie	 des	

réfugiés	 est	 entièrement	 à	 reconstruire.	 Très	

vite,	des	cours	de	français	ont	été	mis	en	place	

pour	les	parents	et	les	enfants	qui	progressent	

vite.	 Les	 familles	 ont	pu	obtenir	 les	permis	de	

séjour	 en	 tant	 que	 réfugiés	 et	 toucheront	

bientôt	des	aides	gouvernementales.	

	

Une association à leur service 
L’association Amitié Vannes Irak, constituée en mai 2015 

par les paroisses Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pie X, 

répond à l’appel du diocèse de mettre en place un 

accueil pour les chrétiens persécutés du Moyen-Orient. 

Autour de son responsable, Gilles Nicolet, gravitent une 

vingtaine de bénévoles.  

Un concert sera donné dimanche 13 mars à 15 h 

en l’église Notre-Dame de Lourdes pour soutenir 

cette action. Venez et invitez ! 

Contact 

amitie.vannes.irak@laposte.net 

Gilles Nicolet : 09 54  45 70 85 

L’amitié : le plus grand réconfort	
En	 attendant,	 l’association	 subvient	 aux	

nombreux	 besoins	 de	 ces	 neuf	 personnes.	 Il	

faudra	 ensuite	 accompagner	 les	 adultes	 dans	

leur	insertion	professionnelle.	

Les	liens	sociaux,	 l’amitié	sont	 très	importants	

pour	le	moral	et	l’intégration	des	deux	familles.	

L’accueil	dans	 les	paroisses	de	Notre-Dame	de	

Lourdes	 et	 Saint-Pie-X	 a	 été	 chaleureux	 et	

émouvant	(les	familles	sont	catholiques	de	rite	

syriaque	–	cf	encadré).	Les	invitations	dans	les	

familles	 de	 Vannes	 sont	 précieuses	 et	

permettent	 aux	 parents	 et	 aux	 enfants	 de	

découvrir	en	douceur	la	culture	bretonne	!	

Le rite syriaque catholique 
Les familles accueillies sont de rite syriaque catholique, 

de deux églises très proches : syrienne pour l’une et 

chaldéenne pour l’autre.  

Les Actes des Apôtres nous rapportent l’origine de l’Eglise 

syriaque, née à Antioche (actuellement en Turquie, à la 

frontière syrienne) de la prédication de disciples chassés 

de Jérusalem. Barnabé, puis Paul, iront constater l’œuvre 

de Dieu dans cette ville où « pour la première fois, les 

disciples reçurent le nom de chrétiens » (Ac 11,26). Son 

siège apostolique a été établi par saint Pierre, en l’an 37. 

L’Eglise syriaque catholique, unie à Rome, est une Eglise 

issue de la division de l’Eglise Syriaque orthodoxe au 

XVIIe siècle. Son rite liturgique est le rite Syrien 

occidental d'Antioche : la messe y est célébrée en 

araméen-syriaque et en arabe. 

Cette Eglise compte environ 175 000 fidèles, dont 

100 000 au Proche-Orient en Irak, Syrie, Liban et en 

Jordanie. 
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Initiatives 
C’est en ce moment ! 

Jeûne intégral 
Pour	la	deuxième	année,	une	trentaine	
de	 paroissiens	 vont	 vivre	 du	 7	 au	 13	
mars	une	semaine	de	jeûne	intégral.	Ils	
ne	 s’alimenteront	 pendant	 une	
semaine	 que	 d’eau,	 et	 pourront	 ainsi	
prendre	 le	 temps	 de	 prier	 et	 de	
méditer	 la	 Parole	 de	 Dieu.	 Une	
expérience	 qui	 leur	 demande	 deux	
semaines	 de	 préparation	 et	 des	
rencontres	chaque	vendredi	de	carême	
pour	s’encourager.	
Jeûner…	pour	avoir	faim	de	Dieu.	

Baptêmes  
Victoire	Guyot	d’Asnières	de	Salins	
22	novembre	
Foucaud	Radenac	22	novembre	
Bathilde	Paulin	6	décembre	
Diane	Tripi	27	décembre	
Augustin	Stevant	10	janvier	
Blandine	Gallet	10	janvier	
Louis	Rideau	10	janvier	
Siloé	Jolivet	7	février	
	
	
Obsèques 
Andrée	Gabez	3	novembre	
Denise	Rault	7	novembre	
Madeleine	Grolier	9	novembre	
Marie-Thérèse	Drieu	La	Rochelle	
14	novembre	
Louis	Thomas	17	novembre	
Jacques	Tregouet	18	novembre	
Jeannine	Gartan	19	novembre	
Jeanne-Marie	Daguenand		
20	novembre	
Eugénie	Caudal	24	novembre	
Henry	Mehault	27	novembre	
Marie-Christine	Lecroc		
30	novembre	
Marcelle	Ruet	30	novembre	
Anne	Le	Mentec-Roedelof		
3	décembre	
Sylvie	Rolland	11	décembre	
Marc	Tancray	14	décembre	
Joachim	Gutierrez	15	décembre	
Louise	Luhan	15	décembre	
Kellya	Favière	16	décembre	
Agnès	Prono	16	décembre	
Jean	Perraud	17	décembre	
Anne-Marie	Lauzevis		
18	décembre	
Jean-Paul	Nicou	22	décembre	
Jacques	Leboeuf	29	décembre	
Louis	David	29	décembre	
Jeanne-Marie	de	Maillé		
30	décembre	
Jacqueline	Vernet	30	décembre	
Jacqueline	Boisard	2	janvier	
Raymond	le	Gendre	4	janvier	
Annick	Evrard	6	janvier	
Jean-Louis	Brohan	8	janvier	
Michèle	Le	Calonnec	9	janvier	
Marcel	Eouzan	13	janvier	
Roland	Bourdier	13	janvier	
Désiré	Mahé	13	janvier	
Jean	Delaizir	16	janvier	
Jacqueline	Parisien	18	janvier	
Annie	Audrain	19	janvier	
Janine	Gabelin	21	janvier	
Andrée	Kerneur	26	septembre	
Maria	Le	Floch	27	janvier	
Jean	Le	Goux	1er	février	
Yvon	Parras	8	février	
Josette	Le	Troquer-Nicol	9	février	
Yvonne	Baccus	15	février	
Georges	Le	Thiec	19	février	
Denise	Le	Brun	19	février	
	

Carnet 
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Pêle-Mêle ! 

▲ Vive	les	Bretons…	
Le	30	janvier,	les	étudiants	qui	
se	préparent	à	partir	aux	JMJ	
ont	organisé	une	grande	soirée	
bretonne	à	Notre-Dame	de	
Lourdes.	Degemer	mat	!	

▼ Une	chapelle	
insonorisée	
pour	les	bébés	
Afin	de	mieux	accueillir	
les	familles	et	leurs	bébés,	
la	chapelle	du	baptistère	
de	Notre-Dame	de	
Lourdes	a	été	équipée	
d’une	porte	vitrée	et	d’un	
système	de	sonorisation	
pour	continuer	à	suivre	la	
messe…	tout	en	laissant	
les	petits	aller	à	leur	gré	!	

◄ …	et	les	
amoureux	!		

Saint	Valentin	oblige,	les	
couples	mariés	de	la	
paroisse	ont	reçu	une	
bénédiction	spéciale	le	

14	février	dernier.	Ils	ont	
également	renouvelé	les	

promesses	de	leur	
sacrement	de	mariage.	

Icônes pèlerines 
Depuis	 le	 début	 de	 l’année,	
deux	 icônes	 pélerines	 de	 la	
Miséricorde	 circulent	 de	
maison	en	maison	 sur	 chacune	
de	 nos	 deux	 églises.	 Le	 but	?	
Prier	 la	 Divine	 Miséricorde	 en	
famille	 et	 en	 organisant,	
pourquoi	 pas,	 une	 soirée	 de	
prière	 chez	 soi…	 Un	 kit	 les	

accompagne	 :	 un	 classeur	 de	 prières,	
un	 carnet	 d’intentions,	 des	 images	 du	
Jubilé.	Inscrivez-vous	!		

	

Dîners…	surprise	! ▼	
Très	grand	succès	pour	
cette	2e	édition	des	
dîners-surprise.	Les	
paroissiens	de	nos	deux	
églises	se	sont	ainsi	reçus	
fin	janvier	au	hasard	des	
inscrits.	De	très	beaux	
moments	de	fraternité	:	
bravo	à	tous	!	
	

24 h pour le 
Seigneur 
Par	 décision	 du	 pape	

François,	 tous	 les	 diocèses	
du	monde	entier	vont	vivre	les	4	et	
5	 mars	 “24	 heures	 pour	 le	
Seigneur”.		A	Vannes,	l’ensemble	du	
doyenné	 se	 réunira	à	 la	 cathédrale	
pour	adorer	et	se	confesser	grâce	à	
un	non-stop	de	 24	heures,	 et	 pour	
passer	la	porte	Sainte.	
Au	programme	 (tout	se	passe	à	la	
cathédrale)	:	 une	 grande	 veillée	
vendredi	4	à	20	h	30	pour	adorer	et	
se	 confesser	;	 une	 louange	 suivie	
d’une	 évangélisation	 sur	 le	 parvis	
le	 samedi	 matin,	 les	 offices	 des	
heures	et	une	messe	en	doyenné	le	
samedi	à	18	h	30.	
Venez	vivre	une	démarche	jubilaire	
et	parlez-en	autour	de	vous	!	

	


