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Monastère de Mar Moussa 

 

 
 
Peu à peu, les randonneurs s'engagent de plus en plus à respecter le monastère et 
l'environnement lors de leurs visites, assumant un comportement correct (ne pas abandonner 
les déchets, etc.) Ce n'est pas évident dans ces domaines. Pour les Européens, il est 
maintenant possible, avec les précautions appropriées, d'aller en Syrie et de passer du temps 
au monastère. Des amis d’Italie se sont également rendus à Mar Musa cet été. 
L'hospitalité est donc redevenue au centre des activités, de même que l'entretien du 
monastère, l'entretien du potager et la préparation du fromage et du yaourt. 
 
Crèche du Qalamoun 
Une fois les travaux de rénovation achevés en 2017, l'activité d'enseignement et de formation 
a pu se dérouler dans les meilleures conditions au cours des deux dernières années. 
La méthodologie d'enseignement et l'environnement particulièrement accueillant, gai et 
inclusif ont fait la renommée de cet établissement et les demandes d'inscription ont augmenté. 
Au début de l'année scolaire, en septembre 2017, 150 enfants étaient inscrits et le corps 
enseignant était composé de 13 personnes, dont 7 enseignants principaux, 2 anglophones, 3 
assistants et le directeur de l'école. Cette année, le nombre d’enfants de la maternelle est passé 
à 170. 
Ce développement a rendu nécessaire d’augmenter, dans la mesure du possible, l’espace 
disponible. Avec l’aide de l’association italienne et de l’Œuvre d’Orient, a été acquise une 
ancienne maison adjacente à l’école, d’une superficie d’environ 400 mètres carrés, qui a été 
démolie. Les travaux ont commencé ; aujourd'hui, les fondations et le sous-sol ont été 
réalisés. 
Les élèves de l'école viennent indépendamment de familles chrétiennes et musulmanes, ils 
grandissent ensemble et apprennent à connaître, respecter et apprécier leurs fêtes religieuses 
respectives. 
 La Communauté entend également continuer à développer cette crèche avec son soutien, non 
seulement sur le plan économique, convaincue que ce n'est qu'en partant des enfants et en 
enseignant qu'il sera possible de rétablir les relations entre la population et de donner des 
raisons d'espérer en un avenir pacifique dans la région. 
La crèche est maintenant partiellement prise en charge par les contributions payées par les 
familles, mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les coûts. 

Depuis environ un an, le monastère est redevenu pour 
beaucoup un lieu de prière, de réunion, de vie et de loisirs. 
Une joie et un nouveau défi pour la Communauté 
d’accueillir de grands groupes comme par le passé. Cet été, 
un groupe important de jeunes catholiques syriens ont 
choisi Deir Mar Moussa pour une réunion de formation. La 
communauté musulmane de Nebek, très attachée à Deir 
Mar Musa, continue d'aller dans la vallée voisine le 
vendredi pour passer une journée en plein air. Après le 
pique-nique, de nombreuses personnes se rendent au 
monastère pour visiter l'église et les moines.  



 
École de musique 
 
La Communauté gère aussi une école de musique à Nebek dans le but de découvrir les talents 
des enfants et, surtout, de contribuer à la cohésion et à l'harmonie entre les enfants grâce à la 
musique. Des instruments de musique ont été achetés pour un grand nombre d'enfants afin 
qu'ils puissent suivre des cours de musique avec des enseignants spécialisés tout au long de 
l'année. 
 
Foyers pour familles nécessiteuses 
 
La construction d'appartements pour les jeunes couples à faible revenu a été achevée de 
manière à ce qu'ils puissent constituer une famille et vivre à Nebek sans chercher à quitter le 
pays. Le loyer de ces maisons est symbolique. 
 
Assistance médicale / sanitaire 
 
La Communauté, avec l'aide de la Fondation Prosolidar de Rome, a été en mesure d'acheter 
des outils de diagnostic pour l'hôpital Nebek en 2019, comme elle l'a fait en 2018; la 
Communauté prend également en charge l'achat de médicaments pour les patients les plus 
graves (notamment les traitements oncologiques) ainsi que de tests de diagnostic et 
d'interventions chirurgicales pour ceux qui ne sont pas en mesure de faire face aux frais 
médicaux. 
 
Aide aux familles déplacées à Qaryatayn 
(où se trouvait le monastère de Mar Elian, détruit par l’EI) 
 
Les familles qui ont trouvé refuge près de Homs ne peuvent pas rentrer chez elles car leurs 
demeures sont pour la plupart détruites et le lieu n'est pas encore sécurisé. 
 
 
KURDISTAN  IRAKIEN - Sulaymaniyah 
 
Monastère de Deir Maryam al Adhra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtiment pour les moniales et les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une fois que la plupart des personnes 
déplacées de la plaine de Ninive soient 
retournées dans leur pays, seules quelques 
familles de réfugiés sont restées dans le 
monastère. La communauté a ensuite été 
en mesure de se concentrer sur des projets 
qui ne sont pas strictement liés à la 
situation d'urgence, en espérant que cela 
dure. 

Cette année, le bâtiment d'accueil des femmes pouvant 
accueillir jusqu'à 35 personnes (il y a 12 chambres, 
quelques salles de classe et une chapelle) est un lieu dédié 
aux femmes, créé pour encourager les réunions d’études et 
de spiritualité. Certaines chambres sont parfois prêtées à 
des personnes qui doivent se rendre à Sulaymaniyah pour 
un traitement médical ou des tests de diagnostic. 



 
 
Pour l’heure, il est possible d'aller dans ce monastère également depuis l'Europe sans 
demander de visa. 
 
Rencontres d'études et de spiritualité. 
 
Les réunions sont essentielles pour favoriser l’étude et la réflexion entre différentes cultures. 
Cet automne, un groupe d'amis venu d’Europe a eu l'occasion de confronter les moines sur 
certains des thèmes abordés par le père Paolo Dall'Oglio dans son livre «Amoureux de 
l'Islam, croyant en Jésus». 
Des groupes d'étude sur la paix seront organisés l'année prochaine. Une profonde réflexion 
sur le rôle que tous les individus (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) de bonne 
volonté devraient jouer dans la société du Moyen-Orient à partir de la région du Kurdistan 
irakien. En outre, en réponse à l'appel du pape dans le document d'Abou Dhabi sur la 
fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, un appel à s'unir 
et à travailler ensemble, des réunions sont prévues sur ce thème. Des intervenants qualifiés 
sont attendus pour participer. 
 
École de langues Dangakan (voix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
École de langue Dangakan avec des enfants yézidis et kurdes à Kanakawa 
 
Kanakawa est une banlieue de Sulaymaniyah, où de nombreuses familles yézidies se sont 
réfugiées. Certains vivent encore sous des tentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Service de bus pour les enfants du monastère 
Le service est essentiel pour permettre aux enfants d'aller à l'école, le même bus est utilisé 
pour les voyages et autres activités. 
 

 
 
 

 
 

L'enseignement des langues est une priorité et 
de plus en plus d'étudiants suivent des cours 
de kurde, d'anglais et d'arabe. Les cours sont 
gérés en collaboration et avec le soutien de 
diverses institutions européennes. Les 
étudiants sont plus de 800, répartis entre 
différents cours, menés par plus de 20 
enseignants. 

Toujours liée à l'éducation et importante pour l'intégration 
des Syriens avec les Kurdes et des chrétiens avec les 
Musulmans, l'école de théâtre organise des réunions 
hebdomadaires pendant l'année. Elle a mise en scène des 
spectacles également présentés dans les camps de réfugiés de 
la région. L'activité est rendue possible grâce à l'aide des 
jésuites allemands et du ministère des Affaires étrangères 
allemand. 

La Troupe de Théâtre 



 
Activités d'été pour les enfants 
 
Pendant les vacances scolaires, le monastère est devenu un centre d’activités estivales avec  
les enfants. Des randonnées en montagne ont également été organisées. 
 
Bibliothèque 
 

 

ITALIE 
 
Monastère de San Salvatore à Cori 

 
 

Cette année, différentes réunions ont été organisées, dont la plus notable est la semaine « 
Portes ouvertes » sur le thème :" De la cohabitation à la fraternité ". Elle s'est déroulée fin 
août avec une quarantaine de participants, dont un bon nombre de francophones. Au 
monastère sont aussi organisées des journées d'exercices spirituels. 
En automne, les travaux de rénovation de la chapelle de San Salvatore et des locaux adjacents 
ont commencé. C'est pourquoi, pendant quelques mois, la Communauté devra s'appuyer sur 
des structures extérieures pour l'accueil. 
 
Etudiants syriens dans les universités italiennes 
 
Le but est avant tout de donner un avenir aux jeunes qui auraient pu continuer leurs études en 
Syrie. C'est aussi un moyen d'aider leurs familles et leurs communautés car, une fois leur 
diplôme obtenu, ces jeunes gens seront en mesure de rentrer dans leur pays avec les 
compétences nécessaires pour y redonner Vie. Les jeunes sont tous connus des moines, sont 
choisis pour des raisons de mérite et, comme ils appartiennent à des familles dans le besoin, 
ils sont également choisis en fonction de la disponibilité des facultés de langues, des cursus en 
italien ou en anglais. En 2015, c'est l'Université catholique de Milan qui a accueilli les cinq 
premiers étudiants, ils sont maintenant sept. Depuis lors, d'autres universités ont rejoint le 
réseau de solidarité: quatre étudiants à Polytechnique et trois étudiants à l'Université d'État, 
également à Milan, dix étudiants à Novara, quatre étudiants à Brescia, huit étudiants à 
Cagliari et un étudiant à Gênes. Pour l’heure, en France, rien n’a été possible en l’espèce. 
 
Enfants syriens et hôpital pédiatrique Bambino Gesù 
Grâce à l'accueil généreux de l'hôpital, des enfants syriens ont pu venir se faire soigner à 
Rome. La communauté et l’Association ont aidé les enfants et leurs parents pendant la période 
de soins, en prenant en charge, le cas échéant, les frais de voyage et d’hébergement. 

Les travaux pour la création de la 
bibliothèque ont commencé, l'achat et le 
catalogage de livres d'histoire, d'archéologie, 
de théologie, de philosophie et d'histoire des 
religions sont prévus. L'objectif est 
d'encourager la formation pour un meilleur 
dialogue interreligieux. 

Le monastère dépendant du diocèse de Latina est devenu 
de plus en plus un point de référence pour les amis de la 
Communauté en Europe et pour les moines qui y 
séjournent plus ou moins longtemps. Sr Carol est la seule 
religieuse de la communauté à résider de manière 
permanente à Cori. 



 

La communauté a besoin de votre aide. 
 
 "J'imagine que tous nos bienfaiteurs ressentent un réel plaisir de savoir que leur contribution 
a été bien utilisée et qu'un projet a été mis en œuvre ... 
Notre communauté est totalement engagée dans les projets présentés ici, nous aimerions faire 
beaucoup plus, les besoins et les idées ne manquent pas, mais nous ne disposons plus des 
ressources, du temps et de la force pour en faire plus. Tous ces projets, cependant, 
représentent les besoins des pays dans lesquels nous sommes présents et cet effort se veut un 
signe d'espoir malgré tant de souffrances et de désespoir, en particulier en Syrie. "(Père 
Jacques Mourad) 
 
 

Appel à Dons : 
Association  Les Amis de Mar Moussa-France 

Je fais un don de --------- Euros 

                            Avec reçu fiscal 

                  En versement libre 
      Par chèque à l’ordre de l’Association  Les Amis de Mar Moussa-France 

            6 Bd Georges Pompidou 26200 Montélimar 

          Par virement (Donnez bien votre adresse postale à : jpcogasquet@gmail.com  

• RIB  (Banque Postale Agence de Paris) 

Code 

banque 

Code 

guichet 
Compte 

Clé 

RIB 

20041 00001 6804459G020 90 

 

• IBAN 

IBAN BIC 

FR33 2004 1000 0168 0445 9G02 090 PSSTFRPPPAR 

 

Pour information : Les besoins  sont immenses. 

Coût annuel par personne : 

 Crèche : 90€  

 Ecole de musique : 200€ 

 Logement étudiant : 550€  

 Aide aux malades et suivi : 300€ 

 Ecole de langues à Souleymanyé : 150€ 
 

 

 

 

Votre message : 


