Association « Les Amis de Mar Moussa–France ».
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle 2021
Vendredi 4 Février 2022 à 18h30 par Visioconférence.
L’Assemblée générale ordinaire de l’association « Les Amis de Mar Moussa-France »
s’est tenue le vendredi 4 Février 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 : Jean-Luc Vignoulle (Trésorier), Philippe Lamour, Elisabeth Lamour,
Barbara Mertens (B), (Secrétaire), Marie-Claire Merle d’Aubigné, Manoël Pénicaud, Salim
Dermarkar (membre du C.A.), Nadia Braendle (CH), Bernard Dangeard, Justine Malle,
Francesca Peliti (I), P. Jihad Youssef, Sr Carol Cooke Eid, P. Jens Petzold, Colette Gasquet
(secrétaire), Valérie Clerc (secrétaire), Jean-Pierre Gasquet (Président).
Représentés : Marcelle Sarhdaoui, Anne Brassard, Pierre et Elizabeth Lory, Anne-Marie
Comte, Marie-Madeleine Baldy, Noëlle Centofante, Danielle Vignoulle.
Se sont excusées : Sophie-Anne Sauvegrain, Guyonne de Montjou, Bénédicte Du Chaffaud.
Ouvrant la séance à 18h30, et avant de rappeler l’ordre du jour, Jean-Pierre Gasquet tous
les participants présents, Barbara qui a bien voulu utiliser son compte « Zoom » afin de
pouvoir tenir une réunion sans interruption, ainsi que les 3 membres de la communauté de
Mar Moussa qui ont bien voulu se connecter et se joindre à l’assemblée : Jihad et Carol depuis
Cori en Italie et Jens depuis Souleymanyié en Irak. Avant de rappeler l’ordre du jour, JeanPierre Gasquet donne tout de suite la parole à Jihad et Carol, car ils n’ont que quelques
minutes avant le rendez-vous de la messe quotidienne.
Jihad le premier prend la parole. Rappelons que Jihad est le nouveau prieur de la
Communauté depuis juin 2021 :
« Notre communauté est plus grande, grâce à votre présence. Le chapitre a été une
occasion de repentance, de toucher nos limites, les aimer et les dépasser. Grande pensée pour
nos amis. Quels rôles des laïcs dans l’Eglise et dans la communauté ? Il faut du courage pour
ouvrir une collaboration vraie. Cela peut sauver l’Eglise et la protéger du fait d’être
submergée par le cléricalisme.
Construire une relation organique avec des femmes et hommes qui ne sont pas moines et
moniales. Pas une seule forme, cela dépend des personnes, celles-ci doivent proposer dans un
esprit prophétique comment nous pouvons être en relation les uns avec les autres. Nous
cherchons à être ouverts dans un Esprit qui nous suggère comment on peut être lié
organiquement. La communion des saints, les hommes et les femmes de bonne volonté avec
toujours ce désir de construire la paix, de vivre en fraternité. Il faut donner un corps à ces
désirs. Ce n’est pas facile, on a trouvé des personnes avec le désir profond d’être en
communion avec nous d’une façon plus organique.
Avec Paolo, nous avions pensé à une sorte de 3ème ordre. Ce n’est pas encore le moment.
Pas le faire pour le faire, mais faire quelque chose qui commence pour durer dans le futur ».
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Jihad nous demande de prier et de dire ce que l’on pense. Quelles suggestions ? Elles
doivent toutes être personnelles. A chacun, selon son désir, ses capacités, son charisme, à
proposer une forme de relation, d’immersion encore plus grande au cœur de la communauté.
Celle-ci appréciera et discernera au cas par cas, ce qui est possible et ce qui l’est moins.
« Le chapitre a été aussi le moyen de redéfinir un programme et des objectifs pour les 23-5 ans qui viennent ». Malheureusement au cours de ces dix dernières années, Jihad regrette
avec ses frères et sœurs, d’être des officiels, des employés, avec beaucoup de travail sur les
ordinateurs avec des rapports, des comptes - rendus. « C’est bien, nous faisons cela avec
patience mais ce n’est pas notre mission première ». Comment sortir de cette situation ? Tous
les gens autour de nous ont besoin d’aide matérielle, d’éducation. Les gens remontent moins
qu’avant à Mar Moussa. Les prix ont été multiplié par dix, vingt, cent. Les gens pensent
d’abord au pain, au gaz, au gas-oil, aux médicaments même s’ils ont aussi soif de spiritualité,
de prières, de retraites. Tout cela ne tient pas en une main, ni même deux. Dieu pense-t-il à
envoyer des personnes consacrées, des laïcs ? » Jihad rappelle qu’actuellement même, s’il y a
des regardants, des postulants, ils sont au nombre de huit sur trois sites. C’est très lourd, sinon
trop. Ils sont également en train de reprendre la responsabilité de Mar Elian et la Paroisse de
Qaryatein. Même s’ils ne pensent pas vivre sur place, comment assumer cette responsabilité ?
Il n’y a malheureusement pas de réponse à toutes ces questions. « Ce chapitre a été un
renouvellement de nos vœux, de nos désirs, de nos liens, de nos relations ; peut-être aussi un
déficit de communication. Il faut communiquer certes, mais plus encore et même à distance
partager nos sentiments, nos désirs ».
Carol, à son tour prend la parole et nous fait partager ses sentiments :
Carol exprime sa joie de nous retrouver, hormis les rencontres « zoom » auxquelles
certains participent à la messe ou la prière du samedi soir, de longs mois d’éloignement dus à
la crise sanitaire. La semaine « portes ouvertes » aura-t-elle lieu en Août prochain¸ tout cela,
comme le souligne Carol, reste dans les étoiles. L’accueil devra être réduit, bref des
contraintes vont perdurer.
Les rencontres « zoom » ont paradoxalement permis de garder des liens. L’accueil concret
de personnes se fait au « au goutte à goutte ». À Cori, à Mar Moussa ; la question : Comment
vivre l’hospitalité ? Comment rester dans la rencontre. Avec toutes ces contraintes : « pass
sanitaire, test ? Règlementation voyages ? »
Et au-delà de tout cela, la grande question : « Que veut le Seigneur de nous en ce moment à
travers ce passage difficile ? »
Les travaux à Cori évoluent lentement. Des travaux vont démarrer dans la maison. Deema est
en Italie pour ses travaux de recherche en vue de son doctorat. Houda est venue se reposer et
être auprès d’une amie âgée qui l’avait accueillie pendant trois ans lors de son séjour en Italie
avant l’installation à San Salvatore.
Avant de nous laisser poursuivre notre assemblée générale, Jihad remercie tous les amis
généreux donateurs pour leur aide matérielle. Les besoins sont considérables, et,
malheureusement, la situation économique de la Syrie, de l’Irak ainsi que du Liban ainsi que
de leurs institutions financières ne facilitent pas les conditions d’acheminement des fonds vers
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leur destination finale. En tout état de cause, il convient de rester dans la confiance et ne rien
lâcher là non plus.
Démarre ensuite l’Assemblée Générale statutaire avec le rappel de l’ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
I.

Rapport moral.
Rapport financier,
Renouvellement des administrateurs.
Rapport d’Orientation.

Rapport moral

Au risque de me répéter, je tiens à rappeler préalablement que notre association des amis
de Mar Moussa a pour but d’apporter aide et soutien à la communauté du même nom installée
sur 3 sites en Syrie, en Irak et en Italie. Je m’empresse d’ajouter même un quatrième site car
un immense chantier de reconstruction et de réaménagement a commencé à Qaryatein, où se
trouve le monastère de Mar Elian détruit en 2015. Qaryatein se trouve en Syrie, à quelques
kms de Mar Moussa.
Cela fait maintenant 2 ans que les rencontres physiques sont mises en sommeil. La
dernière rencontre remonte à Février 2020 lors d’un week-end d’exercices spirituels à Cori.
La semaine « Porte Aperte » n’a pu avoir lieu en 2020, ni en 2021. Qu’en sera-t-il pour cette
année ?
Comme cela a été évoqué l’an dernier, la situation nouvelle provoquée par la pandémie a
toutefois permis de garder des liens grâce aux rencontres en « visio » qui continuent
aujourd’hui.
C’est par ce moyen que nous avons terminé le cycle de conférences sur l’émir Abd El
Kader, initié par Jean-Luc, absent ce soir et Ahmed Bouyerdène, un grand ami de Carol. Nous
avons pu également, ceux qui le souhaitaient, suivre la Messe le samedi soir à 19h ou
participer à la Prière en l’absence d’un prêtre.
Je note aussi, la célébration en hommage à Allaoui ; une rencontre Chrétiens-Musulmans
à l’occasion de l’anniversaire de la disparition de Paolo, ainsi qu’une Messe célébrée à Rome
à cette occasion. C’est aussi cela garder le lien avec nos amis hors de France.
À propos de nos amis hors de France, j’en profite pour remercier Francesca qui anime
l’association en Italie et qui nous invite à ses rencontres interreligieuses autour des textes
sacrés de la Bible, de la Torah et du Coran.
Merci à Laure, Nadia, Yasmin, les amies suisses avec lesquelles nous collaborons pour le
site commun des amis de Mar Moussa. Depuis l’an passé, un lien a été ajouté pour rejoindre
le site des amis en Italie, et, réciproquement.
https://marmoussa.info/
Je n’oublie pas non plus Barbara qui, même s’il n’existe pas encore d’association
constituée en Belgique, relaie les infos et publications auprès d’un groupe d’amis
néerlandophones.
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Si vous êtes présents ce soir, c’est que vous êtes aussi membres du « Google-group ».
Celui-ci regroupe aujourd’hui près de 120 membres. Il permet de relayer facilement et
rapidement infos et publications.
Entre autres, celles plus régulières :
 L’invitation à se joindre à la Prière de la Communauté avec un psaume le 29 de
chaque mois. Nous n’avons plus de nouvelles de Paolo depuis le 29 Juillet 2013.
 La lettre mensuelle de Dorothy Buck depuis les USA, avec l’invitation à la Prière
de la Badaliya. (Prière de substitution)
Il arrive que plusieurs mails se succèdent de manière rapprochée. C’est souvent l’actualité
et le cours des choses qui imposent ce rythme. Merci d’être indulgents.
Je vais m’en tenir là pour le rapport d’activité de notre association. Le fait d’être dispersés
sur le territoire nous oblige à œuvrer pour la communauté de manière isolée. Chacune et
chacun, participant localement à des groupes de partage et de réflexion avec des Chrétiens et
des Musulmans est invité à exprimer ses joies, ses peines, ses réussites, ses difficultés.
N’hésitez pas à en faire part par le biais du site ou du « Google-group ». Les distances ne
doivent pas limiter la ou les communications.
Pour ce qui ressort des activités locales, nous y reviendrons dans le rapport d’orientation
où des projets sont en cours pour coller au mieux au charisme et à la mission de nos frères et
sœurs de la Communauté. Et comme nous n’avons de cesse de le répéter : « Comment les
aider et les soutenir de la meilleure façon qui soit ? »
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

II. Compte-rendu financier
Avant d’aborder la partie chiffrée du rapport financier, sachez que, suite au changement
de gouvernance au sein de la Communauté, une nouvelle convention a été actée et signée
entre notre association des amis de Mar Moussa- France et la Communauté représentée
maintenant par Frère Jihad. Fr. Jihad a de son côté laissé sa fonction d’économe à Père
Jacques. Cette convention nous a été demandée par la DGFIP de la Drôme avant qu’elle
reconnaisse l’association comme étant d’intérêt général.
La convention actuelle reprend les termes de la précédente auxquels nous avons ajouté les
dépenses de matériel agricole, couts salariaux nécessaires à l’obtention de produits
alimentaires. Vous recevez des reçus fiscaux à la condition expresse que les dons soient
affectés à des dépenses pour l’alimentation, l’éducation, la santé, l’accueil, le logement, le
transport, la reconstruction. Tout cela en Syrie et en Irak.
Si vous voulez faire des dons pour San Salvatore à Cori, il ne peut s’agir que de dons
libres non défiscalisés. Vous me pardonnerez d’insister sur cet aspect que la plupart d’entre
vous connaît bien ; il est bon, semble-t-il de la rappeler.
Comme l’an passé, le trésorier Jean-Luc Vignoulle délègue volontiers à Colette le soin de
la tenue de la comptabilité dont le résumé suit :
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Au niveau des recettes :
• Solde CCP au 01/01/2021 la somme de 8 826,01€
• Solde Livret au 01/01/2021 la somme de 153.46€
• L’ensemble des dons réalisés en 2021 représente 20 893,33€. A cela s’ajoutent les
cotisations de 480€. Nous ajoutons aussi 994,20€ de remboursement en février
2021. Ce remboursement correspond à un virement de 1000 euros effectué le 28
janvier 2020 en faveur de la communauté et qui n’est jamais arrivé à destination. Un
an de négociations a été nécessaire pour obtenir ce remboursement.
Le total des recettes est de 31 347€.
Au niveau des dépenses, nous trouvons :
• L’assurance responsabilité civile de 151,55€
• Les frais financiers pour 113,50€ ce qui correspond aux frais de tenue de compte et
frais de virement bancaire.
• Et enfin des charges diverses pour 276€. Somme correspondant à la participation à
deux visio conférences avec l’association Convivance de Chambéry.
Les recettes ont permis en 2021 d’effectuer 12 998€ de virement à la communauté de Mar
Moussa.
Le total des dépenses est de 13 539,05€.
Résultat net pour l’année 2021 : 17 807,95€
À noter pour l’année 2021 :
 27 adhérents à 20€ dont 3 adhésions seront comptabilisées en 2022.
 30 donateurs dont 3 venant de l’étranger.
 24 reçus fiscaux ont été délivrés pour une somme de 21 183,33€.
Ont bien été reçus les justificatifs correspondants de la part du Père Jens et de Père Jihad qui,
jusqu’en juin était l’économe. Aujourd’hui l’économe est le Père Jacques Mourad.
A ce jour le compte courant est crédité de 17 808,43€. Cette somme va être virée, pour
l’essentiel, par tranches, sur un compte de la communauté, dans les prochaines semaines.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Encore un grand merci à tous les
généreux donateurs.
Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2022 demeure inchangé : 20 euros.

III. Renouvellement des administrateurs.
Trois membres du conseil d’administration sont renouvelables cette année. Il s’agit de
Valérie Clerc, secrétaire chargée du numérique ; Guyonne de Montjou, secrétaire chargée des
relations avec la presse et Eglantine Gabaix-Hialé, secrétaire chargée des relations avec les
organismes caritatifs. Etant d'accord pour continuer à siéger au bureau, elles sont toutes les
trois reconduites à leur poste à l’unanimité des membres présents et représentés. Aucune
candidature ne s’est fait connaître pour intégrer le C.A. de l’association.
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IV. Rapport d’orientation.
En plus de vouloir poursuivre les buts et les missions visant à venir en aide et en soutien à
la communauté, il convient de faire le point sur la situation aujourd’hui sur les différents sites.
Jihad a parlé tout à l’heure des enjeux et défis qui mobilisent la communauté et plus
spécialement de Mar Moussa et Mar Elian. Carol s’est exprimé à propos de San Salvatore à
Cori. Jens interviendra à propos de Deir Maryam Al Adhra à Souleymanyié.

1- Le film : « La Conférence des oiseaux »
Le réalisateur de ce film est Shahab Kermani. Quelques membres de l’association ont pu
visionner le film sur un support de travail. Cécile Massié, qui a pris part au film, proche de
Shahab, a travaillé pour le sous-titrage en français, ainsi que sur les documents
d’accompagnement du film : résumé, dossier de presse…
Shahab est totalement disposé à envoyer copies de son film, libres de droits auprès des
personnes qui souhaiteraient le projeter localement. Des contacts ont été établis avec un
distributeur, prêt à donner des conseils afin de pouvoir projeter ce film en toute légalité.
Quels canaux privilégier ? Le proposer à des festivals ? Documentaires ? Spiritualités ?
Interreligieux ?
Au-delà de tous ces questionnements, il apparaît indispensable que les projections soient
suivies de débats, discussions et échanges animés par des gens compétents en matière de
rituels religieux.
Francesca Peliti avec l’association des amis en Italie a organisé deux projections à Rome
les 23 et 25 Janvier. Le réalisateur, Shahab était présent ainsi que Cenap Aydin de l’ « Istituto
Tevere » à Rome. Un centre de promotion du dialogue entre les différentes cultures et
religions. Ces deux projections ont réuni une cinquantaine de personnes chacune. Il est prévu
une séance à Milan fin Mars et une autre à Turin en Septembre.
Toutes celles et ceux qui désirent voir le film dans le but de le proposer dans leur
région sont priés de le faire savoir : mail auprès d’un membre du bureau, par le biais du
« Google-group », par le biais du site… C’est un très bon support pour faire connaître la
communauté sous un angle nouveau ; l’hospitalité certes, mais aussi cette troupe de théâtre où
Friederike, religieuse membre de Mar Moussa endosse un autre rôle tout aussi essentiel.
Prière, compassion, action, reconstruction.

2- Les relations et rencontres Chrétiens-Musulmans
Jean-Luc vignoulle évoque la prochaine réunion du 19 mars à la mosquée des hauts de
Chambéry avec la paroisse catholique. Question : temps de prière partagée ou partage autour
des choses de la vie courante dans le quartier ? Une rencontre est prévue autour de Marie dans
les évangiles et le Coran avec des ateliers dans le prolongement de cette rencontre. Pour
l’instant, cela évolue plutôt bien.
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Jean Luc évoque aussi la venue du Père Aveline qui a parlé du dialogue entre chrétiens et
musulmans. Quelles relations pouvons-nous envisager avec les musulmans ?
Rencontre ouverte aux prêtres du diocèse, aux membres des équipes d’animation
paroissiale. A souligner l’intérêt que représentent ces temps de formation pour les prêtres avec
des laïcs également.
Colette Gasquet (Montélimar) évoque la journée du 26 mars avec une rencontre
« Ensemble avec Marie » prévue au niveau du diocèse avec les trois groupes chrétiensmusulmans de la Drôme : Romans, Valence et Montélimar. Un prêtre et un imam ont accepté
de participer et sont prêts à faire un court enseignement à propos de Marie dans les Ecritures
respectives. Le Père Aveline doit venir aussi dans la Drôme le 9 mars prochain pour une
formation auprès des prêtres. Rappelons que le Père Aveline est archevêque de Marseille et
responsable national au sein de la conférence des évêques de France pour les relations
chrétiens-musulmans.
Autour de Grenoble et de Paris, l’activité des groupes interreligieux semble réduite.

3- Jens présente ses projets
Une visite en Europe à partir du 4 mai. Les samedi et dimanche suivants, il a prévu un
moment d’exercices spirituels en Belgique sur la question de la curiosité, comme Moïse qui
veut savoir « ce que c’est », ou comme Elie qui écoute le souffle.
Ensuite une semaine en Allemagne : Cologne, Berlin. Puis il souhaite venir en France du 17
au 21 mai : rencontre à Paris avec le CCFD, séjour dans le Sud : Genève, Montélimar,
Marseille. Puis l’Italie enfin où il espère être présent auprès de Jihad lors de sa soutenance de
thèse fin mai, début juin.
Vaste programme en effet…
Nouvelle bibliothèque construite dans le monastère de Souleymanyié. Jens nous la fait
découvrir grâce à des partages d’écran ainsi que des travaux en cours. Projet de construire un
bureau car il y a aujourd’hui une équipe de 5 personnes qui travaille en permanence et il
manque de place.
Activités.
Il y a eu plus de 1400 participants aux différents évènements organisés, dont des cercles de
lecture pour adultes et enfants. À noter qu’il existe peu de livres pour enfant en kurde.Un
nouveau partenariat est en train de voir le jour avec « Jésuite worldwide learning » pour
apprendre l’Anglais afin de préparer des études. De très bons rapprochements sont réalisés
entre les professeurs qui enseignent dans le cadre du monastère et des universitaires en langue
anglaise, signes d’encouragements et d’ouvertures extrêmement positifs.
Le site internet de Mar Moussa va être relooké et mis à jour ainsi que celui du monastère Deir
Maryam Al Adhra. Tout ça après de longs mois où le site était quasiment muet. Pourquoi ne pas
mettre les liens respectifs, amis francophones, italiens sur les différents sites de la communauté et
réciproquement ?
Toujours à propos de Deir Maryam Al Adhra, des financements seraient possibles grâce au
gouvernement hollandais et polonais. Rappelons que lorsque Paolo s’est approché de Mar Moussa en
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Syrie, il a trouvé une église cassée ; en Italie, il a trouvé une église cassée ; en Irak, il a aussi trouvé
une église cassée. Aujourd’hui, c’est une des plus anciennes églises encore sur pied à Souleymanyié.
Avec un jeune architecte restaurateur, ils vont sécher les murs, les consolider, les rectifier ; refaire des
couches de briques, reconstruire les nefs à l’intérieur. Il faut un peu de sous… Jens savait qu’il y avait
beaucoup de travaux à faire.
Jens ajoute qu’avec l’université de Souleymanyié, des idées germent pour organiser des cycles de
conférences avec l’intervention de professeurs venant d’Europe ce qui implique malheureusement des
coûts à prendre en charge.
En conclusion, Barbara Mertens qui a passé un mois à Mar Moussa entre le 15 décembre et le 15
janvier dernier donne des nouvelles personnelles de ce lieu cher à son cœur. Elle évoque Qaryatein où
le Père Jacques rencontre des Paroissiens attendant son retour parmi eux. Une dizaine de familles
souhaitent revenir y vivre. Tous ensembles, ils vont reconstruire. Des arbres, des plants de vigne ont
été replantés, d’autres sont prêts à être mis en terre… Le témoignage de paix du Père Jacques dans cet
endroit de destruction souffle l’espoir pour que la Vie reprenne.
En fin de réunion, les membres du conseil d’administration sont reconduits dans leur fonction
respective au sein du bureau:

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 : Colette GASQUET
Secrétaire chargée du lien avec les amis néerlandophones : Barbara MERTENS.
Membre du conseil d’administration : Salim DERMARKAR
Montélimar, le 4 février 2022

Jean-Pierre Gasquet
Président

Valérie Clerc
Secrétaire
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