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Loger, nourrir,
soigner et équiper
les étudiants de
Kirkouk pour
assurer l'avenir de
l'Irak.

L'Église de France soutient
les étudiants d'Irak
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LE PROJET
FORMER DES JEUNES POUR L'AVENIR DU PAYS
Avec la progression de l'État
islamique en Irak, les
étudiants d'Irak ont fui la
région de Mossoul et la
Vallée de Ninive depuis le 7
août 2014 en se réfugiant à
Erbil dans l’attente que la
situation puisse se stabiliser.
À Erbil, l'enseignement n'est
donné qu'en kurde, langue
que ne parlent pas les
réfugiés chrétiens
(chaldéens ou syriaques
catholiques).
En 2015, le ministre de
l'Enseignement supérieur a
décidé de transférer
l'ensemble des étudiants de
langue arabe à la faculté de
Kirkouk.

Ils quittent une nouvelle fois
leur maison et leurs repères
pour aller étudier à Kirkouk.
Ils sont plus de 668 en cette
année rentrée 2016-2017.

"Aider les futurs cadres à
poursuivre leurs études,
c'est essentiel pour
reconstruire le pays."
Mgr Mirkis

LE PORTEUR DU PROJET
MGR YOUSSIF THOMAS MIRKIS

Ce projet est porté par Mgr Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de
Kirkouk et Souleymanieh depuis janvier 2014. Il est né à Mossoul en
1949. Il a été séminariste à Saint Jean de Mossoul et il a ensuite continué
ses études en France où il est entré dans l'Ordre des Prêcheurs
(Dominicains).
Il a été ordonné prêtre en 1980. Il a obtenu un Doctorat en Théologie et
Histoire Religieuse à l'Université de Strasbourg et un Diplôme en
Ethnologie à l'Université de Nanterre.
Il est le co-fondateur de la faculté de philosophie et théologie du "Babel
Collège" (1989), où il a étudié de 1989 à 2001 et où il enseigne depuis. En
2006, il a fondé l'Académie des Sciences Humaines à Bagdad. Il est
membre de l'Union des journalistes Irakiens ainsi que des "Journalistes
du tiers monde". Il a été supérieur de la Communauté des Dominicains de Bagdad de 1994 à 2000
et il a consacré beaucoup de temps à écrire des livres sur l’Éducation Chrétienne au Ministère de
l'Éducation. Depuis 1995, il a été le directeur du magazine "Al-Al-Fiker Masihi" (la pensée
chrétienne) et de la maison d'édition "Al-Nasira".

Un évêque engagé
Engagé depuis longtemps auprès des
minorités persécutées de son diocèse, il a
prit à de nombreuses reprises des positions
fortes contre la poussée de l'État islamique
dans sont pays. Ardent défenseur de son
pays, Mgr Mirkis, veut tout faire pour que les
jeunes restent et se forment. Il sait que
l'avenir de l'Irak passera par ses cadres.

"Pour moi c'est la priorité et
l'avenir de l'Irak !"

L'Église chaldéenne
L'Église catholique chaldéenne ou Église
chaldéenne de l'Orient est une des Églises
catholiques orientales. Le chef de l'Église porte le
titre de Catholicos-Patriarche de Babylone des
Chaldéens, avec résidence à bagdad en Irak. Le
titualire actuel est le patriarche Louis Raphaël Ier
Sako, élu le 31 janvier 2013.

UN PARTENARIAT ENTRE
LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
ET L’ŒUVRE D'ORIENT
Ce projet s'inscrit dans un partenariat entre l'Église de France représentée par la Conférence des
évêques de France et l'Oeuvre d'Orient. Intitulé "L'Église de France soutient les étudiants en Irak",
c'est le soutien des catholiques de France qui est sollicité par une action commune articulée autour
de la prière et la collecte de fonds.
En novembre 2016, les évêques réunis en Assemblée plénière ont voté le prolongement de
cette mobilisation en faveur des étudiants. Toujours plus nombreux à venir demander de l'aide à
Mgr Youssif Thomas Mirkis, ils sont aujourd'hui 668 étudiants placés sous la protection de
l'archevêque de Kirkouk et Souleymanieh.

Utilisation des fonds récoltés
10 euros par jour et par étudiant
Au cours de la première année, les fonds récoltés ont permis à une promotion de 380 étudiants de
continuer leurs études, dans leur langue dès la rentrée 2016. L'objectif était de leur fournir un
logement, de la nourriture, l'accès aux soins, des fournitures scolaires et une connexion internet.
Pour l'année 2016, ce projet représentait un budget total de 1 140 000 euros. Cet argent récolté sur 10
mois de scolarité revient au financement de 3 000 euros par étudiant pour une année d'étude.
En ce début d'année 2017, Mgr Mirkis accueille déjà depuis plusieurs semaines de nouveaux
étudiants.

En 2017, récolter 1 825 000 €
Grâce à la mobilisation des diocèses, des
associations, mouvements et des
particuliers, en 2016 ce sont près de
980 000 € qui ont déjà été récolté pour
pour le projet « Étudiants en Irak ».
Pour l'année 2017, il s'agit de récolter
1 825 000 € nécessaires pour permettre
à l'ensemble des 668 étudiants
hébergés par Mgr Mirkis de suivre une
scolarité complète.
Photo d'une partie des étudiants du projet - Décembre 2016

LE PROJET EN CHIFFRES
Répartition selon le sexe
Filles : 356
Garçons : 312
Répartition selon la religion
Chrétiens 64,8%
Yézidis 31,7%
Autres : 3,5%
Répartition selon les disciplines
Médecine (74); Dentiste (24); Pharmacie (35); Ingénieurs (216);
Infirmiers (39); Vétérinaires (6); Sciences (136); Éducation (41);
Lettres (6); Agriculture (8); Droit (3); Archéologie (3).
Fournitures scolaires
Ordinateurs : 37 (516$/unité)
Tableaux de dessin en verre : 8 (340 $/unité)
Tableaux de bois : 16 (165$/unité)
Les 11 maisons sont dotées de toutes les fournitures
nécessaires, air conditionné, chauffage (électrique et au
gaz), il y a également l’Internet dans chaque maison.

La mobilisation des diocèses

En 2016, 176 785,60 € ont été donnés
par des paroisses ou autres groupes
identifiés (évènements organisés et
projets de Carême proposés par
L’Œuvre d’Orient ou dons spontanés),
soit les 18% figurant sur le graphique.

Les nouveautés pour 2017
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Janvier

LA PROPOSITION D'ÉLARGIR L'OPÉRATION AUX
MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS D'ÉGLISE
Début janvier 2017, Mgr Pontier s'est exprimé par le biais d'une lettre envoyée aux présidents de
mouvements et associations d'Église afin de les sensibiliser sur le projet et leur proposer de
collecter des fonds pour venir en aide aux étudiants de Kirkouk.

Chers amis,
Lors de l’assemblée plénière de novembre 2015, les évêques
ont voté avec enthousiasme le projet de soutien aux étudiants
irakiens de la plaine de Ninive, réfugiés à Erbil, et obligés de
faire leurs études à Kirkouk. Ce projet avait été travaillé avec
Mgr Youssef Thomas MIRKIS, évêque de Kirkouk et de
Souleymanieh et avec l’OEuvre d’Orient.
Avec une petite délégation de la Conférence des évêques, je me suis rendu à Erbil et à Kirkouk
en mai dernier. Ce que j’y ai vu m’a conforté dans l’intuition qu’il faut accueillir en France les
personnes qui sont obligés de quitter leur pays mais aussi soutenir ceux qui souhaitent y rester,
quelle que soit leur religion. A cet égard, le projet de Mgr MIRKIS est exemplaire.
C’est pourquoi les évêques ont décidé en novembre dernier de le renouveler pour un an en
souhaitant soutenir 500 étudiants pour un budget de 1 825 000 euros. Il nous semblerait
intéressant et très significatif que les différentes associations caritatives en lien avec la CEF et
les services d’Église s’associent à ce projet d’une manière ou d’une autre. La cause des
chrétiens d’Orient et plus généralement des victimes des conflits dans cette partie du monde
est suffisamment horrible pour que nous unissions nos forces de manière symbolique. Bien sûr,
je sais que beaucoup travaillent déjà dans ce sens mais soutenir ensemble cette action de
l’Église de France est symbolique de notre attachement commun à cette cause. Ce peut être
en devenant partenaires de ce projet, en relayant par vos propres moyens de communication
l’appel des évêques ou par d’autres actions que vous saurez inventer.
J’ose formuler cette demande parce que je crois cette cause très importante pour
l’avenir des chrétiens et des jeunes générations au moyen Orient.
Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille
Président de la CEF

Janvier

ORGANISATION D'UNE SOIRÉE EN PRÉSENCE DE
MGR MIRKIS À ST LÉON (PARIS)

De passage en France, Mgr Mirkis s'est arrêté le
17 janvier pour donner une conférence à la
paroisse Sain-Léon devant une centaine de
personnes. Présentation du projet et avenir des
étudiants était au cœur des échanges.

Janvier

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA
LA FÉDÉRATION DES MÉDIAS CATHOLIQUES
En 2016, la FMC a soutenu l'opération de soutien aux étudiants de Kirkouk notamment par l'envoi
d'un journaliste lors du voyage de presse organisé sur place du 17 au 21 avril avec une délégation
d'évêques français.

En 2016, ils ont parlé du projet

Février
Février

FAIRE DU PROJET
UNE OEUVRE DE CARÊME POUR LE DIOCÈSE
En 2016, certains diocèses avaient choisi de faire du projet de soutien aux étudiants de Kirkouk une de
leurs œuvres de Carême. Exemple d'un diocèse.
Message du Cardinal André Vingt-Trois adressé à tous
les prêtres du diocèse via la lettre interne
Publicité avec l'affiche du projet dans le journal diocésain
Affiche imprimée et envoyée aux paroisses, imprimables
également sur notre intranet
Une page dédiée sur le site cheminerverspaques
Une vidéo, montage fait sur la base du film de la CEF
Un article dans Paris Notre Dame (journal diocésain)
Des infos dans les newsletters du diocèse
Partenariat avec Notre Dame de Paris : une publicité dans
le magnificat de la Semaine Sainte de la Cathédrale
Un encart dans notre dépliant carême distribué dans les
paroisses de Paris.

Mars

DE NOUVEAUX OUTILS
POUR FAIRE CONNAÎTRE LE PROJET
Lancement d'une chaîne de prière sur le site

(pour le début du Carême)

Publication d'une vidéo de prière entre Mgr Mirkis et Mgr Pontier
Lancement d'un carnet de bord sur la vie des étudiants à Kirkouk (articles pouvant être relayés
sur les sites diocésains)
Lancement d'une campagne de financement participatif en ligne (jusqu'en octobre)
Organisation d'un voyage de presse à Kirkouk/Erbil

Été

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ
DU PROJET EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS
Achat d'espace presse (juin-août)
Tournage d'un documentaire en partenariat avec une chaîne de télévision sur la vie à Kirkouk (entre
mai et août)

Septembre

DÉVELOPPER LA VISIBILITÉ
DU PROJET EN FAVEUR DES ÉTUDIANTS (suite)
Publicité sur le site messeinfo
Diffusion du documentaire
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Février
FACILITER
LE DON
LES OUTILS EXISTANT

Le flyer avec bulletin de don

L'affiche

L'enveloppe T

Tous ces outils sont disponibles et à commander gratuitement auprès de la
Direction de la communication. N'hésitez pas à les demander !
Les sites eglise.catholique.fr et oeuvre-orient.fr peuvent également
recevoir des dons pour le projet via des pages dédiés

Février

Au sein de la Conférence des évêques de
France, Constance PLUVIAUD, en charge
des relations avec les médias est
disponible pour vous proposer des
intervenants sur ce projet ou tout autre
information le concernant.
Contact : 01 72 36 68 42 / 07 62 08 00 59
constance.pluviaud@cef.fr

