
Soutenez les chrétiens d’Orient 
en devenant bénévole dans votre diocèse 

 

Contact : Anne-Marie Gratien  

Chargée de mission du développement du Réseau France 

 

Mail : amgratien@oeuvre-orient.fr           Tél : 06 86 05 11 05 

 

L’Œuvre d’Orient, au service des chrétiens d’Orient 

Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est entièrement dédiée au soutien des chrétiens d’Orient. 

L’Œuvre d’Orient est engagée dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afrique, en Europe 

orientale et en Inde. En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évêques, des 

prêtres, des congrégations religieuses, des laïcs engagés, qui interviennent auprès de tous, sans 

considération d’appartenance religieuse. Pour en savoir plus : www.œuvre-orient.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau en France, trois grandes missions : 
 

En France, des équipes diocésaines agissent localement pour : 

 

• Faire connaître et aimer les chrétiens d’Orient en France (organisation de conférences, 

témoignages, expositions, interventions dans les écoles,…) 

• Tisser des liens spirituels et d’amitié entre chrétiens orientaux et chrétiens de France 

(temps de rencontre et de prière, liturgies en rite oriental, échanges entre paroisses ou 

écoles…) 

• Susciter la générosité et collecter des dons pour soutenir les projets des communautés sur le 

terrain. Grâce aux dons, L’Œuvre d’Orient soutient chaque année plus de 1250 projets. 

 

Rôle et mission des équipes diocésaines 
 

Les équipes diocésaines représentent l’Œuvre d’Orient sur l’ensemble du territoire français. Chaque 

équipe agit dans le périmètre de son diocèse, à travers une multiplicité d’actions possibles, actions 

qui peuvent varier en fonction de la taille de l’équipe diocésaine, de la disponibilité de ses membres, 

ainsi que de leurs talents et compétences. 

 Culture et patrimoine 

4 domaines d’intervention 

  

Éducation Soins et aide sociale 

Action auprès 

des communautés 
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Une équipe diocésaine a pour rôles : 

 

• D’assurer la relation avec les instances du diocèse (service communication, direction de 

l’enseignement catholique, délégation pour les pèlerinages…) ; 

• D’assurer la présence de L’Œuvre d’Orient dans le diocèse (maintenir une visibilité de 

l’Œuvre d’Orient dans les paroisses et les sanctuaires, établir une relation avec les médias 

locaux, proposer à l’évêque du diocèse de soutenir les chrétiens d’Orient à l’occasion du 

Carême ou de l’Avent…) ; 

• Faire connaître auprès de différents publics du diocèse les possibilités d’actions et 

événements en soutien aux chrétiens d’Orient avec l’Œuvre d’Orient (sensibilisation dans les 

établissements scolaires, expositions et conférences dans les paroisses, mairies, clubs et 

autres associations, messes en rite oriental…) et accompagner ces publics dans les actions 

qu’ils mèneraient 

• Répondre aux initiatives et aux sollicitations de personnes ou groupes dans le diocèse 

désireuses de soutenir l’action de l’Œuvre d’Orient  

 

Afin d’accompagner au mieux les équipes diocésaines, l’équipe au siège leur fournit tous les outils et 

documents nécessaires à l’accomplissement de la mission. Des outils de formation sont proposés tout 

au long de l’année (actions clés en main, lectures, conférences, mensuel du réseau…) et des temps de 

rencontre sont également régulièrement proposés à l’ensemble du réseau. 

 

L’engagement d’un prêtre au sein de l’équipe diocésaine : 
 

L’engagement d’un prêtre est une grande richesse pour une équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient. 

Sa mission est multiple : 

• Accompagner spirituellement l’équipe ; 

• Faciliter le lien avec l’évêque et avec les confrères du diocèse ; 

• Prêcher dans les paroisses qui s’engagent dans une action avec L’Œuvre d’Orient ; 

• Célébrer des messes pour et avec les chrétiens d’Orient, éventuellement avec un prêtre 

oriental. 

NB : Un prêtre désireux de s’engager avec l’Œuvre d’Orient au niveau de son diocèse est tenu d’en 

faire part à son évêque avant toute action. 

 

Pour approfondir, se référer au Guide des équipes diocésaines de l’Œuvre d’Orient (2020) 


