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Association « Les Amis de Mar Moussa–France ». 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle 2020 

Vendredi 16 avril 2021 à 18h30 par Visioconférence. 

 

L’Assemblée générale ordinaire de l’association « Les Amis de Mar Moussa-France » s’est 

tenue le vendredi 16 Avril 2021 à partir de 18h30 sous la présidence de Jean-Pierre Gasquet, 

président de l’association. Cette réunion a eu lieu par visioconférence. Les adhérents avaient 

été convoqués par courriel. 

Etaient présents : Bénédicte du Chaffaut, Diane Le Forestier (Vice-présidente), Jean-Luc 

Vignoulle (Trésorier), Danièle Vignoulle, Philippe Lamour,  Elisabeth Lamour, Barbara 

Mertens (B), (Secrétaire), Marie-Claire Merle d’Aubigné,  Anne-Marie Comte, Manoël 

Pénicaud, Anne-Marie Mainguet, Pierre Lory, Elizabeth Lory, Françoise Massié, Christine de 

Pas, Noëlle Centofente, Alice Halliday (U.K.), Salim Dermarkar (membre du C.A.), Laure 

Speziali (CH), Colette Gasquet (secrétaire), Valérie Clerc (secrétaire), Jean-Pierre Gasquet 

(Président). 

Représentés : Marcelle Sahrdaoui, Babeth Diaz, Sophie-Anne Sauvegrain, Georges Daaboul. 

Se sont excusés : Bernard Dangeard, Fréderik de Thysen (B), Francesca Peliti (I). 

 

Ouvrant la séance à 18h30, et avant de rappeler l’ordre du jour, Jean-Pierre Gasquet fait 

remarquer que pour la première fois, aucun membre de la communauté n’est présent à 

l’assemblée générale de l’association. Actuellement tous réunis à Mar Moussa en Syrie, ne 

pouvant se connecter, Sœur Carol a tenu toutefois à adresser un message à tous au nom de la 

communauté : 

« Le vendredi 16 avril aurait été l’anniversaire de notre saint ami Allaoui. Il accompagnera 

l’AG des Amis de Mar Moussa du ciel... 

Avec la connexion internet très instable qu’on a ici, il nous est tout simplement impossible de 

participer à une visioconférence. Mais nous vous assurons de nos prières pour vous et les vôtres, 

tout en vous remerciant pour votre soutien précieux sans lequel nous ne pourrions aller de 

l’avant. 

Entre Pâques et la Pentecôte, nous attendons en église la venue de l’Esprit Saint. Avec la Umma, 

nous consacrons à Dieu ce mois du Ramadan. Ensemble, prions-Le de nous accorder la grâce 

d’un cheminement fraternel et d’un véritable renouveau pour nous et notre monde. 

Avec vous, de tout cœur ! 

Carol et la Communauté de Mar Moussa » 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

I. Rapport moral. 

II. Rapport financier, 

III. Renouvellement des administrateurs. 

IV. Rapport d’Orientation. 

  

I. Rapport moral 

      Est-il nécessaire après le message de Carol de rappeler les buts, rôles, missions et bien-

fondé de notre association ?  Comme stipulé dans nos statuts, modifiés l’an dernier lors de notre 
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AG extraordinaire du 15 Février 2020 : Notre association a pour objet d’apporter une aide à la 

Communauté de Mar Moussa, fondée au monastère de Mar Moussa en Syrie par le Père Paolo 

Dall ’Oglio et aujourd’hui présente en Syrie, Irak et Italie, de diffuser son esprit et d’œuvrer à 

la construction de la paix entre tous.   Au-delà du positionnement statutaire de l’association, 

chacun des membres est appelé à œuvrer de manière individuelle, aussi paradoxalement que 

cela puisse paraître, étant donné la grande dispersion de chacun sur l’ensemble du territoire.      

C’est également le fait en Italie, en Suisse ou en Belgique où la plus grande concentration se 

trouve dans les capitales. 

      Cela étant, convenons d’admettre que l’arrivée brutale et massive du Covid 19 a entraîné la 

mise en place d’autres moyens de rencontres et d’échanges comme c’est le cas ce soir avec cette 

téléréunion. Même si la convivialité n’est pas vraiment au rendez-vous, elle permet de résoudre 

les problèmes d’éloignement et de déplacements, ce qui a permis de garder un lien avec ceux 

qui le souhaitaient. 

      Aussi depuis notre dernière AG à Lyon le 15 février 2020, nous avons pu participer à un 

week-end à Cori les 21, 22, 23 février pour des exercices spirituels. L’idée de l’organisation de 

ce week-end était le prolongement de ce que l’on avait vécu à Souleymanyié quelques mois 

auparavant, à savoir l’étude approfondie et commentée de quelques aspects de la vision 

prophétique de Paolo exposé dans le livre : « Amoureux de l’Islam, croyant en Jésus ». 

      Ce fut notre dernière rencontre en présentiel avec la communauté, mis à part l’entrevue avec 

Sr Fredericke à l’occasion de la tenue de l’AG de nos amis suisses le 30 septembre dernier. 

Nous attendions la venue de Père Jens fin mars 2020 à Montélimar. Malheureusement le 

confinement ne lui a pas permis de venir en France. Depuis la Suisse, dernière étape de sa 

tournée en Europe, Il a pu tout de même rejoindre Cori où il est resté plusieurs mois. Avec 

Carol, Jens a créé un groupe WhatsApp pour rester en lien d’une part et envoyer les invitations 

à participer à la messe diffusée par « Zoom » le samedi soir. A Cori, étaient réunis Houda, 

Carol, Fredericke, Jens. Jacques retourné en Syrie fin février est ensuite revenu en Italie pour 

des soins. Houda est repartie en Syrie, Deema est revenue de Syrie, Jens est enfin reparti après 

je crois une dizaine de reports de dates concernant ses vols… 

Bref, une situation inédite qui a demandé beaucoup d’adaptation de la part de tous. 

      C’est ainsi que nous avons pu suivre des messes en Visio ; des Prières en Visio ainsi que de 

nombreux enseignements. 

      Même, si notre niveau en italien pour Colette et moi-même est plus que basique, nous 

remercions Francesca de nous avoir invité à participer aux rencontres mensuelles « Scriptural 

Reasoning » organisées avec plusieurs organismes soucieux du dialogue inter-religieux. 

Autour d’un thème : L’Eau, le Monde, la Souffrance, 3 textes tirés des Ecritures sacrées (Bible, 

Torah, Coran) sont lus et médités par les participants appartenant à l’une des trois traditions 

monothéistes, chacun pouvant intervenir sur chacun des textes proposés. Une idée à creuser 

chez nous… 

      Bien évidemment, la semaine « Portes ouvertes » organisée chaque année la dernière 

semaine d’Août n’a pu avoir lieu. 

      A propos des enseignements et conférences en ligne Jean-Luc Vignoulle présente  

le partenariat  mis en place avec Convivance, association fondée à Albertville, dans laquelle  

Ahmed Bouyerdene, soufi et spécialiste d’Abdelkader est une des chevilles ouvrières. C’est 

entre autres, grâce à lui qu’Allaoui est venu à Cori en Août 2019 à l’occasion de la semaine 
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« porte aperte ». Ami proche de Cheick Bentounes. Allaoui était un disciple du Cheick Sidi 

Hadj El Mahdi.  

3 conférences ont déjà eu lieu, une 4ème est prévue. Entre 150 et 450 personnes se sont 

connectées. Les conférences sont ensuite mises en ligne sur le site des amis de Mar Moussa. 

Initiative intéressante qui a permis à notre association des amis de Mar Moussa de se faire 

connaître et de créer une certaine dynamique.  

       Toujours dans le cadre des activités, nous avons continué de relayer les invitations 

régulières faites aux amis pour se joindre à la prière de la communauté le 29 de chaque mois. 

Rappelons que nous sommes sans nouvelles du Père Paolo depuis le 29 juillet 2013. 

      La lecture et la méditation de la lettre mensuelle de Dorothy autour de la prière de la 

Badalyia. 

      Nous tâchons également de rester au plus près de tout ce qui est en phase avec la mission et 

le charisme de la communauté dont nous sommes censés venir en appui et en soutien : le 

dialogue interreligieux, l’hospitalité sacrée, la fraternité. 

      L’an passé, Père Jacques nous avait invités à poursuivre l’étude et la méditation du 

document sur la Fraternité co-signé par le Pape François et le grand Imam Ahmed Al Tayeb. 

La publication de « Fratelli Tutti » a été une forte dose de rappel vis-à-vis de ce document 

comme le fût le dernier voyage du Pape François en Irak. 

      Les rencontres en Visio ayant aboli les distances, elles nous ont permis de suivre plusieurs 

enseignements de la part de quelques amis : Manoël Pénicaud à propos de Louis Massignon ou 

des lieux saints partagés, Pierre Lory également à propos de Louis Massignon ou de mystiques 

musulmans. Nous avons eu la possibilité de suivre la soutenance de thèse de notre ami Salim à 

propos des chrétiens arméniens ; un spectacle même en direct du Mucem avec Georges Daaboul 

à propos de la souffrance des enfants en Syrie, montrant par là-même, la richesse et la diversité 

des amis de Mar Moussa. 

      Nous avons bien sûr continué à utiliser le « Google-Group » qui compte environ 110 

membres répartis eux-aussi sur les cinq continents.  

      Concernant le site web : En collaboration avec les amis suisses qui disposaient déjà d’un 

site, ceux-ci nous ont permis de nous joindre à leur outil. Merci à eux de nous avoir laissé cette 

porte ouverte, permettant ainsi de réduire les coûts et éviter les « doublons ». Achevé début 

2020, il est devenu actif, du moins pour ce qui se passe en France seulement depuis quelques 

mois. 

      Merci à nos amis italiens d’avoir insérer un lien vers le site franco-suisse. Laure Speziali, 

Présidente de l’association des amis de Mar Moussa en Suisse est d’accord pour demander au 

webmaster d’insérer un lien sur le site franco-suisse vers le site italien. 

      Voilà donc un rapide tableau brossé à partir de ce qui a jalonné notre activité au sein de 

l’association au cours de cette année. Après l’annulation de la semaine « Portes ouvertes » en 

2020, qu’en sera-t-il en 2021 ? Je rappelle que celle de 2019 avait été d’une densité rare, 

fraternelle, spirituelle et émotionnelle avec la participation d’Allaoui, maître soufi qui nous a 

quittés la semaine dernière. La tristesse de son départ n’effacera jamais la joie de l’avoir 

rencontré, apprécié et surtout d’avoir partagé ces moments de Prières à jamais gravés dans le 

cœur de tous ceux présents à Cori. Je suis heureux de terminer ce rapport d’activités en évoquant 
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la Mémoire d’Allaoui qui, tout au long de sa vie n’a eu de cesse à travailler à bâtir la Paix dans 

ce monde. Les membres présents approuvent le rapport d’activités à l’unanimité. 

 

II. Compte-rendu Financier 

 

     Jean-Luc Vignoulle a été désigné trésorier de l’association lors de la dernière AG à Lyon le 

15 février 2020. Il a fallu près d’un an pour réunir tous les documents, autorisations et signatures 

diverses et variées pour que Jean-Luc soit détenteur de la procuration. Il avait en gros fallu le 

même délai pour que je puisse être codétenteur de la signature en 2018.  

Informé très régulièrement des mouvements, Jean-Luc a volontiers laissé le soin à Colette de 

saisir et tenir la comptabilité de l’association. C’est donc elle qui présente un résumé de 

l’exercice comptable de l’année 2020. 

L’ensemble des dons réalisés en 2020 représente une somme de 38348,33€. A cela s’ajoutent 

les cotisations pour 580€ et un produit exceptionnel de 71,60€. Ce dernier correspond à la 

ristourne faite par la librairie St Paul de Lyon lors de l’achat de 50 livres de Père Jacques 

Mourad, tous vendus lors de sa venue à la dernière AG à Lyon.  

Dans les dépenses, nous trouvons : Assurance RC et frais financiers pour un montant de 228€. 

A cela s’ajoutent 1 101,41€ de charges. Celles-ci correspondent au billet d’avion Milan- Lyon 

de Père Jacques, à la réalisation du site web et à un partenariat au Cycle de conférences autour 

d’Abd El Kader. 

Les recettes ont permis en 2020 d’effectuer des virements à la communauté à hauteur de 

35998€. 

30 reçus fiscaux ont été réalisés. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Que tous les généreux donateurs soient une 

fois encore vivement remerciés. Rappelons que, conformément aux termes de la convention 

signée entre l’association et la communauté, les dons défiscalisés, environ 80% du total ont été 

affectés à des dépenses de santé : médicaments, analyses, soins ; à des dépenses dans le domaine 

éducatif : salaires des enseignants, transport des élèves en Syrie et en Irak. Quant aux dons 

effectués en versement libre, les 20% restants, ils ont été utilisés pour des travaux de rénovation 

et d’amélioration du monastère de Mar Moussa ainsi que pour des travaux de réparations et 

d’entretien de véhicules. 

      Au-delà du résumé présenté, la trésorerie représente un travail très important avec la saisie, 

le regroupement et le classement des documents, numérisations, les reçus fiscaux, le classement 

des justificatifs que nous font parvenir Jihad ou Jens. Nous sommes désolés du travail que cela 

leur demande mais c’est la loi qui veut ça.  

 

      Le système bancaire libanais étant actuellement totalement défaillant, les virements au 

profit de la communauté se font obligatoirement via l’association en Italie. 

Pour l’heure, il semble impossible de procéder différemment pour que l’argent parvienne à la 

communauté dans les meilleures conditions. 

      La cotisation annuelle de 20€ est maintenue pour adhérer à l’association. 

      Il avait été décidé l’an dernier de faire 2 appels aux dons par an : A Noël et à Pâques. Nous 

sommes dans le temps Pascal ; l’appel aux dons va donc partir très prochainement. 
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III. Renouvellement des administrateurs 

 

      Sont renouvelables cette année : Jean-Luc Vignoulle, Colette Gasquet et Jean-Pierre 

Gasquet. Les trois membres acceptant de continuer leur mission au sein du conseil 

d’administration sont reconduits par l’ensemble des participants. Aucun candidat ne s’est 

manifesté pour entre au CA. 

 

IV. Rapport d’Orientation 

 

      A la lecture du compte rendu financier, nous voyons que les besoins sont toujours 

considérables en Syrie, en Irak, dans les domaines de la santé, l’éducation, l’accueil, la 

reconstruction et il convient de faire tout ce dont nous sommes en capacité. Nos frères et sœurs 

de la communauté sont bien sûr très sensibles à l’aide matérielle qu’on leur apporte. Ils 

comptent aussi énormément sur notre appui amical, fraternel et spirituel de tous et de chacun 

d’entre nous. 

      Avant de vous laisser la parole, je voudrais résumer en gros la situation : 

      3 sites : Mar Moussa ; Souleymanyié, Cori. 

Une crèche, une école de musique, une structure d’accueil, des familles à reloger… 

Une école de langues, un atelier théâtre, médicaments à acheter, analyses médicales, soins 

lourds et couteux à financer, la liste est longue… 

      Un quatrième site détruit et non occupé actuellement : Mar Elian à Qaryatein.  

      Depuis son retour en Syrie, Père Jacques nourrit l’espoir de reconstruire et remettre en état 

le monastère et l’oasis alentour. Projets titanesques dans un contexte compliqué. 

      A la lumière de ce que chacun a vécu chez lui ou dans ses groupes respectifs, celles et ceux 

qui souhaitaient s’exprimer ont fait part de leur expérience en essayant de voir ensemble 

comment nous pouvons conjuguer nos énergies. Occasion aussi de donner quelques nouvelles. 

      Quelles initiatives locales ? Jumelage entre paroisses ? Partenariat avec d’autres 

mouvements d’Eglise ?  Accueil d’étudiants ? 

 

• Diane Le Forestier revient sur ses 5 années vécues à Mar Moussa. Fin mars, elle a 

participé à une vidéo faite par le service de communication du diocèse. Diane explique 

l’histoire de ce jumelage entre la cathédrale du Mans et la paroisse de Qaryatayn. 

Beaucoup de gens au Mans connaissent le père Jacques et Mar Elian. Un CD a été 

enregistré par une chorale de la cathédrale, il vient de paraître. Chant liturgiques français 

et orientaux de grande qualité. « D’orient et d’occident » est vendu au profit des 

Chrétiens de Syrie. Diane rappelle aussi que plusieurs jumelages de paroisses sont 

animés et coordonnés par l’association « FCSO » : Fraternité Chrétienne Sarthe-Orient. 

Un petit groupe de femmes chrétiennes et musulmanes continue les rencontres avec un 

rythme tranquille. Des amitiés naissent et se renforcent.  

Groupe de réflexion dans l’enseignement : le sens de l’accueil des élèves musulmans 

dans l’enseignement catholique primaire.   
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• Barbara Mertens, depuis la Belgique est revenue sur la rencontre avec le père Jens 

début février 2020. Première rencontre pour beaucoup d’amis de Mar Moussa 

néerlandophone à Anvers. Actuellement la liste des amis néerlandophones est d’environ 

70 personnes. Barbara a pratiquement achevé la traduction en néerlandais du livre du 

père Jacques : « Un moine en otage », elle est en recherche d’une maison d’édition. 

Elle évoque aussi la possibilité d’une collaboration avec « Solidarité Orient » afin 

d’acheminer des dons à la communauté. 

 

• Jean-Luc et Danièle Vignoulle, reviennent sur les bons contacts existants entre 

chrétiens et musulmans grâce à une dynamique de quelques-uns à Chambéry. Petit à 

petit le groupe s’élargit, trois séances ont eu lieu dernièrement autour d’un groupe de 

10 à 16 personnes. Des échanges autour de Fratelli Tutti, des extraits de l’intervention 

du pape à Ur… Jean-Luc est invité en tant qu’ami de Mar Moussa aux rencontres 

diocésaines avec les différents imams de la Savoie. L’Archevêque de Chambéry s’est 

dit plutôt satisfait de cette démarche engagée : Davantage d’actions en commun pour 

valoriser le dialogue entamé. « Peu à peu ça bouge dans la tête des gens ».  

 

• Jean-Pierre et Colette se réjouissent du bon contact établi avec un jeune imam d’une 

mosquée à Montélimar. Il est très en demande d’échanges et de rencontres entre des 

jeunes musulmans et chrétiens. Le 27 mars, une marche pour « Ensemble avec Marie » 

a réuni 8 personnes, thème : Marie et la Source. Un groupe de partage islamo-chrétien 

avec des femmes était sur le point de voir le jour. 

Encore quelques réticences et frilosités à dépasser.  

 

• Elisabeth et Philippe Lamour ont réussi à obtenir une bourse pour Nadia Sarkis afin 

qu’elle puisse suivre un cours d’art sacré par Zoom. Elle travaille dans un service des 

antiquités. Elle restaure des fresques et des icônes en Syrie.  

 

• Christine de Pas, collaboratrice auprès de RCF, a animé plusieurs émissions autour de 

Paolo, Jacques et le livre de Manoël Pénicaud. Un groupe de travail et de réflexion est 

constitué pour travailler sur les textes fondamentaux des trois traditions monothéistes.  

 

• A titre plus personnel, comme Salim Dermarkar qui a évoqué sa thèse à propos des 

catholiques arméniens au 19ème siècle, les autres personnes participantes se sont réjouies 

de cette rencontre et ont toutes réaffirmé leur attachement à nos frères et sœurs de la 

communauté. Toutes souhaitent participer à la hauteur de leurs possibilités et de leurs 

moyens pour apporter le plus grand soutien moral et spirituel en ces moments 

particuliers. 

           Les membres de la communauté vont se réunir en chapitre pour définir de 

nouvelles orientations avec de nouveaux projets. Ils comptent sur nous tous. 

 

L’assemblée générale prend fin à 21 heures. 
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Les membres du conseil d’administration prennent quelques minutes pour reconduire les 

membres du bureau dans leurs rôles respectifs : 

 

Président : Jean-Pierre GASQUET 

Vice-Présidente : Diane De PAS 

Trésorier et Secrétaire des relations avec les amis de Mar Moussa en Europe : Jean-Luc 

VIGNOULLE 

Secrétaire chargée du numérique : Valérie CLERC 

Secrétaire chargée des relations avec la presse : Guyonne de MONTJOU 

Secrétaire chargée des relations avec les organismes caritatifs : Eglantine GABAIX HIALE 

Secrétaire chargée des relations avec les groupes de France et trésorière-adjointe : Colette 

GASQUET 

Secrétaire chargée du lien avec les néerlandophones : Barbara MARTENS. 

 

A Montélimar le 16 avril 2021. 

 

          Jean-Pierre Gasquet                                                                     Valérie Clerc 

                  Président                                                                                 Secrétaire 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


