Paolo, le fondateur

L’association en France :

Les Amis de Mar Moussa

• Est en lien avec la communauté par la Prière,
prière commune mensuelle partagée entre les
différentes associations des amis de Mar
Moussa. Célébrations à l’intention de la
communauté et des victimes des conflits au
Proche orient.
• Souhaite dans notre environnement local, ici en
France,
 Développer le dialogue islamochrétien,
 Travailler au Vivre Ensemble en
Paix,
 Créer et entretenir des liens avec
groupes, associations, organisations qui sont
dans le même esprit,
 Participer
individuellement
ou
collectivement à l’accueil des réfugiés :
logement, accompagnement, éducation.
• Soutient les actions et projets de la
Communauté à Mar Moussa, Soulaymanie,
Cori. Appels à dons. (Voir signet ci-joint)
• Organise des rencontres avec des membres de
la communauté de passage en France.
• Communique entre ses adhérents à travers un
« Google group » et aide à la constitution de
groupes locaux d’adhérents à l’association.
Certains existent déjà : Paris, Le Mans,
Marseille, Rhône Alpes.
Vous êtes intéressés : contactez-nous !

France

Paolo Dall’Oglio entre chez les jésuites à 23 ans.
Après des études en philosophie et en théologie, il
est envoyé au Liban pour apprendre l’arabe.
Il étudie ensuite les sciences islamiques à Damas,
et rédige une thèse en missiologie intitulée :
« L’espérance en islam ».
En 1982, le jeune jésuite découvre un monastère en
ruines aux portes du désert syrien à 80 kilomètres
au nord de Damas.
Il s’agit de Mar Moussa el Habashi, Saint-Moïse
l’Abyssin, un monastère qui date du VIe siècle.
Amoureux de ce site il commence à restaurer les
bâtiments
avec
des
volontaires
et
des
professionnels, aidé par l’Eglise locale et l’Etat
italien avec l’encouragement de l’Etat syrien.
Il fonde également une nouvelle communauté
monastique, œcuménique et mixte, de rite syriaque
catholique, la communauté Al Khalil « L’ami
intime ».
En 2009, il publie « Amoureux de l’islam, croyant
en Jésus » et en 2013 « La rage et la lumière ». Un
prêtre dans la révolution syrienne, aux Editions de
l’Atelier.
Il est enlevé par Daech à Raqqa le 29 juillet 2013.
Nous sommes sans nouvelle depuis.

Monastère de Mar Moussa Syrie

ASSOCIATION
LES AMIS DE MAR MOUSSA
FRANCE
6, Boulevard Georges Pompidou
26200 Montélimar
jpcogasquet@gmail.com

Association reconnue
d’intérêt général

Les Buts
L’association Les amis de Mar
Moussa-France, créée en 2013,
soutient la communauté fondée par le
Père Paolo Dall’Oglio à Mar Moussa.
Elle œuvre à la rencontre des cultures
occidentale et arabe dans le dialogue
et la construction de la paix.
Elle
souhaite
participer
au
rayonnement de la communauté et
contribuer à son
développement
durable au Moyen Orient.

Trois Associations d’Amis de Mar
Moussa(ADMM) en Europe travaillent en
étroite collaboration :
ADMM – France
ADMM – Italie : amicideirmarmusa@gmail.com
ADMM – Suisse : www.marmoussa.info

La Communauté

Trois sites en activité

Vie spirituelle, hospitalité et travail rythment le
quotidien de la communauté monastique,
composée d’une dizaine d’hommes et de femmes.
La communauté a cependant une vocation
spécifique: le dialogue avec l’islam. Cela se
traduit notamment par la prière, par des
rencontres régulières avec les musulmans de la
région et par l’organisation de séminaires avec
des dignitaires religieux.

Monastère de Mar Moussa alHabashi - Saint Moïse l’Abyssin
près de Nebek (Syrie) : Sr Houda

Monastère de San Salvatore Saint Sauveur
La guerre en Syrie a stoppé l’importante
fréquentation étrangère. Grâce à la présence
constante des moines et moniales malgré les
événements, c’est depuis 2015, que les visiteurs
locaux reviennent et depuis 2018 qu’il est plus
facile pour les étrangers d’obtenir un visa pour
venir en Syrie. A la demande de Mgr Sako,
patriarche
des
chaldéens
une
nouvelle
communauté est présente depuis 2011 à
Soulaymanié au Kurdistan.
Durant la guerre, la communauté a été touchée
par l’enlèvement de 2 de ses membres par Daech,
le Père Paolo : juillet 2013 et le Père Jacques le
21 mai 2015. Il a pu s’échapper après 5 mois de
captivité. Il en fait le récit dans son livre « Un
Moine en Otage » aux éditions Emmanuel.

à Cori (Italie) : Sr Carol
Monastère
des
profès
de
la
communauté durant leurs études à
Rome, ce lieu de rencontre pour les
amis de la communauté en Europe
est un pont de dialogue entre Orient
et
Occident,
musulmans
et
chrétiens. (Portes Ouvertes chaque
année durant la dernière semaine
d’août).

Monastère Deir Maryam alAdhra - de la Vierge Marie :
à Soulaymaniyé (Kurdistan Irakien)
Père Jens.

Monastère de Mar Elyan elCheikh - Saint Julien l’Ancien
à Qaryatein (Syrie).
Paroisse du Père Jacques
Détruit par Daech en 2015, il n’est pas
encore réoccupé.

