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Sœur Emmanuelle est entrée dans la vie éternelle.

Chers amis,

Le mot crise est sur toutes les lèvres : changement climatique, crise monétaire, récession économique bien sûr.. 
Une tempête mondiale s’est levée , gardons l’ESPERANCE car certains événements peuvent être salutaires. La 
fl amme dont était imprégnée Soeur Emmanuelle est capable de rallumer toutes les autres.
Le 20 Octobre 2008, elle a rejoint le Seigneur qu’elle aimait tant, en nous laissant non pas orphelins mais pleins 
de courage pour l’avenir. CONTINUONS tous à appliquer cette devise si chère à l’Ami Jean « REUSSIR pour 
SERVIR » et répondons à cette INVITATION de Sœur Emmanuelle.

« Ne soyez pas des spectateurs de vie !
Soyez des créateurs de vie qui la font RENAITRE lorsqu’elle est faible et menacée ». 

Oui, nous allons tous ensemble poursuivre l’œuvre de Sœur Emmanuelle avec Sara, Kamal et le Père Sabeh. Les 
besoins restent importants pour ceux que nous aidons dans les trois pays qui nous sont chers, même si nous 
espérons qu’un jour ils pourront trouver leur autonomie. 
Sara nous dit souvent en parlant des Chiffonniers : « Hier nous travaillions pour eux, aujourd’hui nous tra-
vaillons avec eux ». 
Fin 2008, le décès de Sœur Emmanuelle, si médiatisé (relire la « Lettre aux Donateurs » de novembre 2008), a 
provoqué l’affl ux de nombreux dons. De nouveaux relais ont vu le jour. Grâce à eux et à tous les amis d’Opéra-
tion Orange, en dehors des relais constitués, nous pouvons espérer dans l’avenir.
L’aide à la scolarité a été très forte en 2008 et  je vous remercie tous car l’éducation reste notre action la plus 
porteuse d’espoir. Janine Jail envoie à tous les parrains la lettre de Mokattam. Jean prendra sa retraite en 2009, 
2010,….. et compte sur nous tous. Faites connaître l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle autour de vous. 
En 2009, Sara sera en France du 19 mai au 3  juin. Sa tournée avec Jean est programmée. Les nombreuses 
régions qui souhaitaient l’accueillir pourront bien sûr se proposer pour la tournée 2010. 
Le programme est détaillé dans ce bulletin. Vous voyez que l’action de Sœur Emmanuelle reste toujours 
d’actualité. Yallah ! 
 Patrick CUINET
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Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
 adhérer à l’Opération Orange, et verser la adhésion de 15 € pour l’année 2009.

 faire un don de  15 €   30 €   45 €   autres…………………………………………€

 aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (100 € / an)* ou d’une lycéenne (250 € / an)*

 soutenir l’action “Donnons la vie” (boîtes du petit soudanais)

NOM .................................................................................................................................. Prénom .................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................................................ Ville ............................................................................................................................................

Date ..................................................................................................................................... Signature

*Pour plus d’informations s’adresser à : Janine Jail - Tél. 04 75 64 87 82

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Opération Orange”. Préciser au dos leur destination (aide à la scolarité, don, adhésion).
Bon à retourner à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - 69550 AMPLEPUIS

Les dons, les aides à la scolarité feront l’objet d’un reçu fiscal à partir de 15 €

ChCh ii

Edito  . . . . . . . . . . .

Elle a dit :
Souris au monde et le monde te 
sourira.
Qu’à chaque instant, notre sourire 
fasse jaillir des étincelles de joie.

Un regard bienveillant, une main et 
un cœur tendus vers l’autre donnent 
à chaque jour une saveur exaltante. 
La vie pétille comme une coupe de 
champagne !
Partout et toujours, cherche le 
remède qui sème l’espoir.

Si tu as permis le bonheur des autres, 
tu as posé des actes d’amour qui ne 
mourront jamais.
Ne soyez pas des spectateurs de vie !
Soyez des créateurs de vie qui la 
font renaître lorsqu’elle est faible et 
menacée !

Citations extraites des « 365 méditations de Sœur Emmanuelle » recueillies par Sofia Stil-River aux Presses de la Renaissance.
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Des nouvelles de Mokattam  . . . . . . . . . . .
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En direct de l’école Gabal el Mokattam…

La rentrée 2008/2009 s’est effectuée tardivement 
cette année, après le Ramadan, c’est-à-dire le 
7  Octobre 2008.
1080 enfants sont accueillis cette année : 627  garçons 
et 453 filles. Musulmans (190) et Chrétiens (890) 
occupent les mêmes bancs de l’école. L’école est 
mixte, et a mis en place de nombreuses activités 
d’éveil.
A la suite des résultats incomparables obtenus en 
juin 2008 - 100 % de réussite aux examens et à tous 
les passages en classe supérieure - de nombreuses 
récompenses ont été distribuées par le rectorat du 
Caire :

•  Meilleure école de la zone éducative.
• Sœur FAEIZA – directrice – a été nommée 

« meilleure directrice d’école »  de la zone 
éducative. A cette occasion le rectorat lui a 
offert une magnifique bible.

• Madame Sanaa DAOUD a reçu, pour la 
deuxième année consécutive le diplôme de la 
« meilleure institutrice » de la zone éducative.

• 10 élèves d’une classe de 3ème ont été 
récompensés pour leurs résultats par une 
somme de 10 LE.

• 4 élèves de CE1 et 7 de CM2 ont reçu le 
diplôme de « meilleur élève » et ont reçu 
chacun 10  LE.

Pour 2009 :
• Une nouvelle pédagogie est mise en place 

dès ce début d’année scolaire. Les cours se 
déroulant sur un mode interactif entre élèves 
et professeurs.

• Dans le cadre du soutien scolaire, les élèves les 
plus avancés doivent aider leurs camarades qui 
rencontrent quelques difficultés. Par ailleurs, 
afin de les responsabiliser, le professeur désigne 
un enfant qui devra, le lendemain, prendre en 
charge la gestion de la classe.

Ces deux points sont très novateurs dans 
l’enseignement égyptien habituellement très 
«encadré ».

Sœur Faeiza travaille à l’élaboration d’un site internet 
pour l’école qui retracera toute son histoire depuis 
sa création en 1982. Photos, diplômes seront mis 
en ligne. Par la suite chaque élève pourra s’inscrire 
sur ce site et raconter son parcours post scolaire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de la suite donnée à ce projet.
Malgré toutes ces bonnes nouvelles, l’inquiétude 
grandit en Egypte en général et à Mokattam en 
particulier. Depuis   le début de 2008 l’augmentation 
du prix des céréales, des produits essentiels de base 
comme les fèves, le poulet, etc… pose de graves 
problèmes aux Egyptiens les plus démunis. Le pain 
a manqué, il y a eu des émeutes. La situation est 
préoccupante. À Mokattam, les Chiffonniers sont 
inquiets et pessimistes : les matières récupérées se 
vendent mal, les revenus sont en baisse.
Cette crise menace la scolarisation et surtout 
celle des filles qui risquent d’être « sacrifiées « en 
premier si les parents ne peuvent plus payer les frais 
scolaires.

C’est donc un nouveau défi pour nous. Peut-être 
serons-nous obligés d’augmenter notre aide pour 
le fonctionnement de l’école….. En 2008, d’après 
une première estimation, les dons pour la scolarité 
ont augmenté d’environ 20 %, nous remercions 
chaleureusement tous les donateurs qui ont permis 
ce résultat. Mais, nous devons continuer nos efforts 
et  suivre la voie tracée par Sœur Emmanuelle, celle 
du partage, de la solidarité et de l’amour, pour 
permettre aux enfants des Chiffonniers d’espérer 
un avenir meilleur grâce à l’école. « Quand on 
s’acharne main dans la main, on sort toujours 
victorieux »*. Nous sommes confiants, avec VOUS, 
nous y arriverons.
*tiré des « 365 méditations de Sœur Emmanuelle »  

Janine Jail.
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Des nouvelles du Soudan . . . . . . . . . . .

Message de Jean Sage . . . . . . . . . . .
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CONSTRUCTION D’UN 
CENTRE DE FORMATION 

AU SUD SOUDAN
Le projet démarre en ce début 
d’année 2009.
Ce centre de formation est destiné 
à accueillir des personnes déplacées 
vivant dans des camps autour de 
Khartoum et qui souhaitent regagner 
leur région d’origine. Alors que TOUT 
est à reconstruire dans le sud du pays 
après 30 ans de guerre, elles pourront 
ainsi se former à un métier qui leur 
permettra de retrouver un statut 
social dans une vie à reconstruire.
Le terrain de Juba sur lequel devait 
être initialement construit ce centre 
a été squatté par un grand nombre 
de familles. Le gouvernement du 
Sud Soudan a, en vain, essayé 
de faire pression pour qu’elles 
partent. Utiliser la force pour les 
chasser n’était pas humainement 
envisageable par Kamal et ses amis 
européens, sans parler que cela aurait 
pu sérieusement compromettre le 

déroulement harmonieux du projet. 
Toujours avec l’aide de l’archevêché, 
un autre terrain non loin de Juba, à 
Lologo très précisément, sur lequel 
existent déjà des bâtiments à retaper 
et à agrandir, a été retenu.
Après de multiples tracasseries 
administratives suite à ce changement 
de terrain, le Ministère des Affaires 
Etrangères a donné son accord final 
pour débloquer les fonds versés, 
en Septembre 2008, à Opération 
Orange. Kamal a donc reçu le feu vert 

pour démarrer les travaux. Un rapport 
intermédiaire sur leur avancement et 
l’utilisation de la subvention accordée 
devra être envoyé au Ministère avant 
fin Septembre 2009.

SITUATION GENERALE 
AU SOUDAN

L’inflation du prix des denrées 
alimentaires de base est LE 
problème essentiel.
Cette situation économique a obligé 
Kamal et Michel Bittar, président 
d’ASASE en Suisse à prévoir, pour 
2009, une réduction de l’aide 
apportée sur le terrain dans les camps 
de déplacés.
KAMAL et son équipe ne baissent pas 
les bras pour autant et continuent 
d’aller de l’avant. Il faut DONC 
plus que jamais nous mobiliser en 
faveur du Soudan, de ces enfants 
et de ces adultes que nous nous 
sommes engagés à soutenir tant 
dans le domaine de l’éducation, de 
la santé que celui de la formation 
professionnelle.

Le 2 mai 2008 j’apprenais à Sœur 
Emmanuelle que Kamal et son équipe 
avaient de plus en plus de mal à faire 
face pour sauver et servir la vie des 
dizaines de milliers d’enfants réfugiés 
autour de Khartoum. 
Toujours combative, elle s’écria : 
« Jean, prends une feuille de papier 
et un stylo, nous allons lancer un 
S.O.S. »
Ce dernier cri de révolte de Sœur 
Emmanuelle a été entendu, mais 
pas suffisamment. Voici les terribles 
nouvelles que ce 26 janvier nous 
recevions du Soudan : l’inflation 
globale est de 23 %. et le budget des 
activités de SVDP  a été dépassé de 
15 %.
L’inflation des denrées alimentaires
- lentilles 155 %, Sorgho 129 %…  - 
a porté un coup au financement  
des Baby Feeding. La quantité de 
nourriture distribuée doit diminuer 
de 40 % : les enfants ne recevront que 
3 repas par semaine.
Un centre a été fermé, un autre Marol 
Chob de 470 enfants a été sauvé 

grâce aux efforts de l’Opération 
Orange et  de nos amis d’ADE (Amis 
des Enfants).  
D’autres projets sont touchés, par 
exemple : le budget de formation 
professionnelle a été réduit de 60 % : 
1967 jeunes  formés  en  2007, 
seulement 786 en 2008… 
SOS Soudan
Des Baby Feeding ont été fermés.
Mobilisons-nous pour réparer cette 
injustice !
L’Ami Jean nous dit avoir perdu son 
pari. Aidons-le à relever ce nouveau 
défi : réouvrir les Baby Feeding ! 
Ne restons pas accablés, impuissants.
Soeur Emmanuelle avouait un jour : 
« S’il n’est pas en notre pouvoir d’arrêter 
les cruels conflits de ce monde, nous 
pouvons sauver des vies d’innocentes 
victimes ».
Comme elle, réagissons, révoltons-
nous, hurlons, manifestons, soyons 
le cri de ces victimes innocentes qui 
ont eu le malheur de naître dans un 
pays dont un journaliste écrivait : 
« SOUDAN : SILENCE, ON TUE »

Mettons tout en œuvre pour rompre 
ce verdict « de la mort silencieuse ! » 
Vous les amis, vous les relais de 
l’Opération Orange, reprenez l’appel 
de Sœur Emmanuelle, organisez 
des rencontres. Nos diaporamas sur 
le Soudan, le film « Au delà du 
miroir » réalisé en février 2008 par 
Françoise et Philippe Tessieux sont à 
votre disposition. Personnellement, 
je ferai tout pour vous aider, pour 
vous permettre de témoigner.  
Ensemble relevons ce dernier défi. 
Refusons cet échec surtout quand 
il entraîne la « mort d’enfants » 
que Sœur Emmanuelle nous a 
confiés ! 

Kamal Tadros
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UN MESSAGE DE SŒUR 
MICHELINE AU LIBAN

Soeur Micheline travaille au dispen-
saire d’Ain-Ebel proche de la frontière 
sud avec Israël, fortement concerné 
par la guerre de 2006.
« Au Père Sabeh et May, à toute 
l’équipe dOpération Orange »
Simplement un petit mot pour vous 
dire ma reconnaissance pour votre 
attention fidèle et votre générosité 
aimable.
Très touchée de recevoir, au cours 
de l’année 2008, votre don d’ins-
truments précieux et nécessaires : 
lave-oreilles (plus accessoires), set 
petite chirurgie (21 pièces), tambour 
pour compresses, chariot d’examen, 
escabeau, stéthoscope double, élec-

trocardiogramme (13 channels), 
boîte pour instruments, boîte pour 
médicaments. 
Le lot de médicaments nous permet 
d’aider les gens nécessiteux pour lut-
ter contre les problèmes de santé.
Près de 2500 malades frappe-
ront à notre porte chaque année 
et profiteront de votre aide.
En leur nom, je vous remercie pour 
tout ce que vous faites, pour semer 
la joie et l’espérance dans les cœurs 
de ces personnes. Merci aussi à notre 
regrettée Sœur Emmanuelle qui, du 
haut du ciel, nous protège et nous 
guide dans notre mission auprès des 
pauvres. Elle les a tant aimés et servis 
avec sa générosité, son sourire et sa 
tendresse.

HOMMAGE DE SOEUR 
MICHELINE ABI DOUMIT À 

SŒUR EMMANUELLE 

« Malgré votre départ, votre esprit 
souffle sur notre chemin et continue 
à nous guider dans notre vie apos-
tolique auprès des pauvres, ces per-
sonnes préférées dans votre cœur.
Sœur Emmanuelle, vous qui, du haut 
du ciel, veillez sur nous, nous vous 

demandons de continuer à prier 
pour chaque personne soucieuse 
d’aider les plus pauvres.
Par votre manière d’être et d’agir 
vous étiez un exemple pour toute 
personne et surtout pour les mis-
sionnaires. Par votre sourire, votre 
amour et votre tendresse, vous étiez 
un modèle, vous étiez une personne 
digne. Il est vrai que avez mené une 
vie pauvre au service des pauvres, 
mais vous l’avez vécue dignement 
et vous avez quitté ce monde d’une 
façon digne.

Continuez à prier pour nous pour 
pouvoir continuer notre mission sur 
cette terre dans la joie, la paix et 
l’amour. »

tttrocardidididiogramme (1(1(1(13333 hhhchannelllls)))) ddddema dddndons dddde con itititinuer àààà p iiirier

Des nouvelles du Liban . . . . . . . . . . .

En mars 2009, Jean, entouré de ses 
amis est toujours là, très actif et conti-
nue à répondre à son pari de 1974 
à Soeur Emmanuelle « lui apporter 
tout ce qu’elle demandera ».
Aujourd’hui, grâce à Jean, l’Opéra-
tion Orange peut compter sur les 
Relais et de nombreux amis. La Fleur 
d’Espérance continue à s’épanouir 
sur les ordures de Mokattam. Sara a 
pu amplifier toutes les actions com-
mencées avec Soeur Emmanuelle  : 
l’école, le lycée Basma en 1995, la 
Clinique de la Princesse Grâce, la 
Maison de la Femme...

- Aujourd’hui la FONDATION 
ORANGE de France Telecom prend 
en charge 45 étudiantes et 
lycéennes en plus bien sûr, 
des jeunes filles déjà aidées par 
Sara grâce à l’aide à la scolarité 
(remercions particulièrement 
Marylisa Durban de la Fondation 
Orange et deux amis qui ont 
connu Opération Orange par un 
voyage avec Jean, Patrick Roisin et 
Michel Bonnet).

- Jacques Kielwasser Président 
d’Osiris, a permis par sa 
ténacité, l’envoi d’un container à 
Mokattam. La cuisine de la Maison 
du bonheur sera équipée, des lits 

supplémentaires et 3 appareils 
d’anesthésie seront très utiles à 
Sara. 

- Remercions aussi JF Boquet et 
TV 8  Montblanc qui ont réalisé 
9  émissions sur Soeur Emmanuelle 
en nov. 2008 et toutes les actions 
de notre association en Egypte, au 
Liban et au Soudan. 

Jean souhaite rappeler les deux  
objectifs vitaux :
- apporter de quoi vivre aux enfants 
que Sœur Emmanuelle nous a 
confiés , l’éducation étant partie 
intégrante de cet objectif.

- apporter des raisons de vivre à 
nous les nantis, en particulier faire 
de nos jeunes des citoyens du 
monde, constructeurs d’un monde 
meilleur, plus juste donc viable 
pour tous.

Sœur Emmanuelle a confié à Jean, 
Sara et, bien sûr, Kamal Tadros et 
le Père Sabeh. A son tour, il nous 
les confie. Sachons répondre à son 
appel comme il a répondu à celui de 
Sœur Emmanuelle.

Sara, Mary Lisa (Fondation Orange), 
Shaïma (Mobinil), Faïza.

Jacques Kielwasser, Jean-François Boquet.

L’AMI JEAN : SES AMIS…
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VOYAGE DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2009
Mourad Sedky et Jean Sage

Ce voyage aura bien lieu et sera accompagné par Jean Sage et guidé par 
Mourad Sedky - accompagnateur guide égyptien.

Il  vous guidera de Saqqarah et Guizeh jusqu’à Assouan et Abu Simbel puis vous reviendrez sur 
Louqsor pour profiter des merveilles laissées par les dynasties de pharaons successives.

PROGRAMME

Le Caire :  Nécropole de Saqqarah - Plateau de Guizeh, Quartier Copte
 Musée archéologique du Caire - Rencontre de Sœur Sara et des enfants à Mokattam
Assouan : Route pour le site d’Abu Simbel et visite des deux temples et le soir Son et lumière
 Promenade en felouques, jardin botanique, village nubien , carrières de granit
 Temple de Philäe, le Haut barrage - Route vers Louqsor en visitant les temple de Kom Ombo et Edfou.
Louqsor : Temple de Karnak et le soir Son et Lumière - Excursion pour visiter les temples de Denderah et Abydos.
 Temple de Louqsor, temple de la Fête magnifiquement mis en valeur par son éclairage.
 Vallée des Rois, vallée des Nobles, visite du temple de Médinet Abou.      

Prix par personne en chambre double : 1370 € sans le billet d’avion
Supplément pour chambre individuelle : 30 € par nuit

VOYAGE DU 5 AVRIL AU 18 AVRIL 2010
Mourad Sedky et Sylvie Garde

Nous vous proposons de partir pour un voyage insolite qui commencera bien entendu par une 
rencontre avec Sœur Sara et les chiffonniers à Mokattam , puis une  visite de la Haute Egypte, 

en partant d’Assouan pour descendre le Nil en croisière, 
à bord de felouques et terminer notre périple par la visite très complète de Louqsor. 

PROGRAMME

Le Caire : Montée à Mokattam, fête avec les enfants – Musée archéologique
 Nécropoles de Saqqarah – Dashour - Plateau de Guizeh
 Quartier Copte – Mosquée – Musée Archéologique
Assouan : Temple de Philaë – Les carrières des obélisques
 Le Haut Barrage – Musée nubien- Village nubien
Croisière en felouques : Navigation sur des felouques de 6 à 8 personnes 
 Temple de Kom Ombo  
 Temple d’Edfou 
Louqsor : Vallée des Rois, des Artisans – Temple de Médinet Abu
 Vallée des Nobles-Temple de Karnak – Temple de Louqsor- Son et lumière
 Excursion aux Temples d’Abydos et Denderah

Prix par personne en chambre double : entre 1300 € et 1400 € sans le billet d’avion
Supplément pour chambre individuelle : 30 € par nuit

CONDITIONS COMMUNES A CES VOYAGES : Le prix est par personne, en chambre double (supplément de 30€ par nuit pour une chambre individuelle). 
Réduction pour un enfant de moins de 12 ans le jour du départ et partageant la chambre de ses parents. Réduction pour les adolescents ( plus de 12 ans le jour 
du départ) et étudiants titulaires de la Carte Internationale d’Etudiant. Ces prix comprennent : le visa d’entrée, les transferts, la pension complète, les visites 
mentionnées dans le programme ainsi que les Son et Lumière, les pourboires. Formalités : passeport en cours de validité (valide 6 mois après le retour en France) 
ou Carte Nationale d’Identité. Les prix des billets d’avion et des taxes d’aéroport étant très fluctuant, nous ne pouvons annoncer un prix pour le billet d’avion, 
sachez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réserver des billets à des prix intéressants et sur des lignes régulières.
NB : Dans le prix du billet d’avion est compris une assurance rapatriement.

Pour les deux voyages présentés ci-dessus, l’organisation est confiée à : 
Sylvie Garde – Quartier Salières – 07000 COUX - Tél : 04.75.64.15.19 ou 06.70.86.93.23

E-mail : sylaugarde@free.fr

Voyager autrement…
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44 voyageurs se sont rejoints pour 
partager la passion de Jean, nourrie 
de tant d’années d’amitié franco-
égyptienne. Ce voyage était marqué 
par l’entrée de Sœur Emmanuelle 
«  dans le monde des vivants » 
seulement quelques jours avant notre 
départ.
« Ce n’est pas mort que tu t’en vas, mais 
vivant que tu restes parmi nous  !  »
Cette coloration particulière va habiter 
le groupe, pour ancrer l’information 
reçue des médias avant le départ, 
dans le témoignage du vécu.

Notre journée forte d’émotions et de 
« larmes de rosée » à Mokattam en 
présence de Sœur Sara - tout juste 
de retour des funérailles de Sœur 
Emmanuelle - nous a permis de 
mesurer l’énorme chemin parcouru 
par les Chiffonniers du Caire : l’accès 
à l’éducation des filles, chère à Sœur 
Emmanuelle, pour une dignité plus 
grande.
Jean a su nous transmettre l’essence 
même de l’Egypte, à travers sa pas-
sion dévorante. Ce groupe, formé de 
familles (nous avons célébré au cours 
d’une fête nubienne les 50 ans de 

mariage de Michel et Cécile entou-
rés de leurs enfants et petits enfants, 
onze au total) et d’autres amis, a su 
trouver, grâce à la dynamique quo-
tidienne et régénérante de Mourad, 
une harmonie exquise et délicate 
où chacun a pu partager ce trésor 
enfoui, mais régénéré par la connais-
sance érudite de nos deux guides, 
passionnés et passionnants. Ils ont 
su ménager une visite chronologique 
et pédagogique pour les non-initiés 
que nous étions, afin de nous rendre 
accessibles les trésors de cette civilisa-
tion antique.
Pour nous, le summum a été l’as-
cension par le « chemin des proces-
sions  » vers la Vallée des Rois où, le 
souffle coupé, nous avons contem-
plé cet art des hypogées qui a pour 
mesure l’éternité.

« Néfertari Ahmes », Isabelle De Montgolfier

Depuis vingt ans, Mourad Sedky, 
guide – accompagnateur égyptien, 
organise et guide les voyages de 
l’Opération Orange. Désormais, il se 
propose de vous organiser des voyages 

avec des programmes « à la carte », 
adaptés à vos souhaits et à votre 
budget. Pour vous, il organise : 
voyages de noces, voyages en couple, 
en famille, pour groupes d’amis déjà 
constitués, spécial grands-parents et 
petits-enfants. Quel que soit le nombre 
de participants et quelle que soit la 
période que vous choisirez pour partir 
(pendant ou hors vacances scolaires) 
Mourad essayera toujours de vous 
satisfaire. Son seul but : vous faire 
découvrir et aimer son magnifique 
pays qu’est l’Egypte…

Mourad étant très pris et 
souvent hors du Caire, veuillez 

contacter Sylvie Garde qui 
assure le relais entre la France 

et l’Egypte.

Tél : 04.75.64.15.19 / 
06.70.86.93.23

Courriel : sylaugarde@free.fr

i M d S

« RÉALISEZ VOS RÊVES ET DONNEZ VIE À VOS IDÉES »

TÉMOIGNAGE : VOYAGE EN EGYPTE - TOUSSAINT 2008

VOYAGE DURANT LES VACANCES DE PÂQUES 2010 - LIBAN - SYRIE
Ce voyage sera accompagné par Anny Cognat et un guide local. 

L’organisation sera prise en charge par l’agence de voyages Terralto (Versailles).

PROGRAMME
Découverte des grands sites touristiques et rencontres culturelles : 

Visite de Beyrouth, Byblos, le Krak des Chevaliers, Hama, Apamée, Alep, Rassafa, Palmyre, Damas,  Bosra, Shahba… 
A Beyrouth, visite d’un dispensaire aidé par l’O. Orange.
Rencontres avec diverses communautés religieuses.

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
Anny COGNAT – 75 Rue Montplaisir – 26000 Valence

Tél : 04 75 82 18 18 - anny.cognat@lycee-montplaisir.org

Mesdames en compagnie du Dieu de la Fertilité.
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Les six derniers mois de 2008 ont été marqués par 
l’exposition à l’abbaye de Bonneval ( juillet et août ) durant 
laquelle nous avons accueilli 2500 visiteurs qui ont pu voir 
le film sur le Soudan, admirer l’exposition de l’Ami Jean, 
échanger avec nous ou acheter des objets artisanaux. 
L’accueil de la communauté est toujours aussi large, 
généreux et enthousiaste.
Ensuite, nous avons organisé notre vente traditionnelle de 
sacs de noix et de châtaignes à la sortie des églises de nos 
villages le jour de Toussaint, puis un loto le 16 novembre 
( suivi avec émotion par les nombreux participants au 
lendemain de la mort de Soeur Emmanuelle ) à Laissac, un 
concert de chants de Noël anglais à Parisot dans le Tarn et 
Garonne, et participé au marché de Noël de Laissac.... 

Elisabeth Maisonabe

RELAIS AVEYRON-TARN ET GARONNE

RELAIS ILE DE FRANCE

Expo-Vente aquarelles, huiles et acryliques et 
marqueteries (15 et 16 novembre 2008)
L’anniversaire des cent ans de Sœur EMMANUELLE 
approchait, je voulais agir pour manifester notre soutien à 
l’œuvre qu’elle a initiée avec les Chiffonniers du Mokattam 
au Caire.
C’est ainsi que nous avons organisé cette porte ouverte… 
chez nous à Saint-Cloud en invitant nos amis et 
connaissances. Grâce à eux ce furent de bonnes journées 
amicales et utiles.
Résultat (environ 5 000 €) : œuvres vendues, dons et vente 
de livres (sur Sœur Emmanuelle). 
Après Valence (2005), St-Cloud (2006), Moulins et Pontarlier 
(mars et mai 2008), ce fut ma cinquième exposition au 
profit de notre association.
Comme le disait Sœur Emmanuelle : « Ce ne sont que des 
gouttes d’eau dans l’océan »… 
La prochaine exposition aura peut-être lieu dans le cadre 
du relais Ile de France récemment créé.

Denise Roisin 

Le Musée International de la Chaussure de Romans était en 
fête le 7 novembre 2008 pour commémorer, comme elle 
l’aurait aimé, les 100 ans de Sœur Emmanuelle.
Les membres du Relais Drôme Ardèche de L’Opération 
Orange, avaient organisé une manifestation chaleureuse et 
sympathique pour le tirage de la tombola « des cent ans ».
Fortement épaulée par André GEY pour les contacts avec les 
peintres participants l’équipe a réussi à mettre en place une 
exposition réunissant des pièces uniques exceptionnelles. 
Composée d’un bas relief magnifique du sculpteur TOROS  
et de trente quatre peintures uniques et fort originales 
offertes par les artistes elle constituait la dotation de la 
tombola pour laquelle depuis plusieurs mois le Relais 
Drôme Ardèche, les clubs services de l’agglomération, 
et de nombreux sympathisants  proposaient des tickets, 
réunissant ainsi plus de 8 000 €.
Tout au long de cette soirée les 
œuvres étaient tirées au sort et 
remises aux gagnants. Le montant 
recueilli fut remis à l’Ami Jean, 
qui s’était spécialement déplacé à 
Romans pour cette soirée au profit 
des enfants du Soudan.
C’est autour d’un buffet convivial 
et gourmet  réalisé par les membres 
du Relais que purent se poursuivre des échanges amicaux 
et constructifs.
Une belle soirée dans le pur esprit de celle « qui depuis son 
petit nuage » veille sans cesse sur nous.
Un grand merci aux artistes et aux donateurs.

Elisabeth Chatain

RELAIS DRÔME ARDÈCHE

RELAIS DE LA VIENNE

Le relais de la Vienne de l’Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle, nouvellement constitué, tenait à célébrer les 
cent ans de Sœur Emmanuelle. Son décès, le 20  octo-
bre, a conforté les membres du relais dans la nécessité de 
maintenir l’action prévue pour faire connaître l’existence 
de cette association.  Les 15 et 16 novembre, des oran-
ges ont été vendues : sur la place centrale de Poitiers, le 
15 novembre, sur le marché dominical, très fréquenté, le 
16 novembre, ainsi que dans une paroisse du centre-ville. 
Des panneaux réalisés par l’équipe ont permis d’informer 
les passants et les généreux consommateurs d’oranges. 
L’équivalence entre une orange, un euro et la nourriture 
d’une semaine pour un enfant soudanais a étonné beau-
coup de visiteurs en même temps qu’ils découvraient 
l’Opération Orange. Il était important de réagir pour mon-
trer que l’œuvre de Sœur Emmanuelle continuait et que 
Sœur Sara a toujours besoin de nous. 

Hélène Chancerel
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En septembre et octobre 
le relais Ouest Provence a 
réussi à placer la totalité 
des billets de participation 
de la « Souscription du 
Bonheur ». Cette action a 
été possible pour la troi-
sième année grâce au don 
exceptionnel d’une œuvre 
de l’artiste peintre de 
Miramas, Guy Pellequer. 
Nous tenons à signa-
ler l’appui de Monsieur 

Vallière pour l’impression des billets officiels. Madame Marinette 
Beltran nous a offert les aquarelles, des lots de consolation. 
Monsieur Guillaume Lefèvre s’est particulièrement impliqué ; 
il nous a permis d’organiser la journée du Bonheur et le tirage, 
le 7  novembre, au domaine de Sulauze. Des bouteilles Prestige 
ont complété les lots. Monsieur Jean Chiron, domaine du 
Montau, a fourni huile d’olive AOC et des pots de confiture 
appréciés. 

Nous avons été particulièrement touchés par l’accueil des per-
sonnes, commerçants, … sollicités. Si nous avons eu des parti-
cipations importantes, voire un don supplémentaire, de 60, 50, 
20 €, vous avez été très nombreux à prendre un billet en préci-
sant souvent : « Ce n’est pas pour le tableau mais pour participer 
à votre action envers les enfants défavorisés ». Un grand merci 
à vous tous, des Saintes-Maries-de-la-Mer à Salon-de-Provence, 
de Saint-Rémy et les Baux à Martigues, de Arles et Tarascon à 
Marignane et Carry le Rouet  en passant par Miramas, siège 
du relais, qui avez participé avec joie à notre action. C’est vous 
qui nous avez permis de verser plus de 3000  € à l’Opération 
Orange pour continuer d’éduquer les enfants des Chiffonniers 
du Caire, nourrir et éduquer les enfants du Soudan. 
Madame Maryse Méninno, membre du Lions Club Paradou 
les Alpilles, nous a accompagnés lors de la remise du 
tableau « Le pont du souvenir » à notre heureuse béné-
ficiaire, gérante de l’établissement Le Marigny à Arles, 
quartier de Trinquetaille (photo).

Claude Laupie

Le 17 février, une soirée musicale a été organisée au théâtre du 
Jeu de Paume à Aix-en-Provence. De l’avis unanime, ce récital 
à deux pianos a été très apprécié. La grande sensibilité musi-
cale du duo Klara Kastler et J. Woringer a séduit l’auditoire. 
Malheureusement, malgré l’appui de la presse, des radios, de 

la ville d’Aix, des églises, des écoles, etc. Nous n’avons rempli 
que la moitié du théâtre alors que les autres années, nous fai-
sions le plein. Est-ce la conjoncture ? la date ? le décès de Sœur 
Emmanuelle ? Autant de questions que le relais doit examiner.

Bertrand de L’Hermite

RELAIS VAL DE REINS

L’équipe du relais Opération Orange en Val de Reins a 
organisé, les 29 et 30 novembre 2008, sa troisième bourse 
aux livres. Pendant deux jours, les membres de l’équipe 
organisatrice se sont relayés pour accueillir les amateurs 
et sympathisants venus à la recherche d’un livre ou d’un 
cadeau. Ce week-end a été une excellente occasion 
d’échanger sur l’association et de faire connaître nos 

actions. Dimanche à 17 heures une main innocente a tiré, 
parmi les 456 billets de tombola vendus (édités à l’occasion 
du centenaire de Sœur EMMANUELLE), les deux heureux 
gagnant. Bernard CHARMILLON de Fourneaux et Martine 
PIERREFEU d’Amplepuis, auront le plaisir d’emporter les 
deux tableaux de nos peintres locaux, membres de notre 
relais. Le dimanche soir, les bonnes volontés étaient là pour 
le rangement et nos comptables nous ont annoncé un 
bilan très positif.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
action. Sœur EMMANUELLE nous avait demandé de 
continuer à prendre en charge des milliers d’enfants en 
Egypte, au Liban et au Soudan, ne serait-ce que pour leur 
assurer un repas par jour. Elle doit avoir le sourire et elle 
peut compter sur nous et sur vous. 
Choukran (merci) et à l’année prochaine.

Christiane Mainant

LES AMIS DE BERCK

Marie-Françoise Carraud - 20 rue Salzinnes-Namur
62600 BERCK SUR MER
mfcarraud@wanadoo.fr 

RELAIS OUEST PROVENCE

RELAIS AIXOIS
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Un ami nous a quittés…

Michel Merlin, notre ami, a lutté courageusement 
pendant plusieurs mois contre un mal implacable.
Nous pouvons témoigner qu’à  aucun moment, il n’a 
failli à l’attention qu’il portait au sein de l’Opération 
Orange. Il éprouvait une grande tendresse pour Sœur 
Emmanuelle et avait beaucoup d’admiration pour 
l’œuvre qu’elle a accomplie. 

Nous étions nombreux pour entourer Josiane et lui 
témoigner notre affection le 27 novembre et nous la 
remercions chaleureusement pour son action dévouée 
dans la réalisation de notre bulletin.
A l’occasion du départ de Michel, Josiane a souhaité 
qu’un don soit offert pour participer à l’éducation des 
enfants que Sœur Emmanuelle nous a confiés.

Agenda des Relais
RELAIS Drôme-Ardèche
Projets 2009 – dates à fixer - Nombreuses interventions en 
milieu scolaire - Compétitions de golf - Ventes d’oranges
Brocante ou Marché de Noël - Concert Fab Mab  
Accueil de la tournée de Jean et Sara
Contact : Monique d’Herouville - Tél. 05 75 25  38 20

RELAIS Champagne-Ardennes
Samedi 28 mars 2009 : Loto à la salle des fêtes de 
Maizières la Grande Paroisse (10510)
Contact : Brigitte Prieur Tel. 06 75 13 07 10
En cours de préparation :
. Opération « filet oranges » avec une grande surface sur 

toute la région Champagne-Ardennes.
. la « Semaine orange » lors de la venue de Sœur Sara à 

Romilly le 2 juin 2009.
. Diverses interventions dans les établissements scolaires à 

Troyes et à Romilly.

RELAIS Aveyron Tarn et Garonne
Nous préparons un concert avec notre cher groupe «  Domi’n 
co » au collège du Sacré Coeur à Rodez,fin février, puis un 
concert de Gospel pour la fin mars, la vente de rameaux 
de buis ou de laurier pour le dimanche des Rameaux et 

une soirée festive pour la venue de Soeur Sara le jeudi 28 
mai sans oublier des conférences avec Madeleine Cuinet fin 
mars.
Contact : Elisabeth Maisonabe - Tél. 05 65 69 62 20

RELAIS Val de Reins
Dimanche 5 avril 2009 : Marche organisée dans la région 
d’Amplepuis (trois itinéraires proposés)
Contact et inscriptions auprès de Christiane Mainant
Tél. 04 74 64 45 30

RELAIS Ile de France
Mercredi 3 Juin 2009 : Concert Michèle Torr à Paris à 
l’UNESCO dans le cadre de la tournée de Sœur Sara
Contact : Elisabeth Saint-Paul - Tél. 01 39 70 97 86

Nos amis de Berck sur Mer
Vendredi 20 novembre 2009 – Salle Fiolet à Berck sur Mer
Soirée au profit d’Opération Orange (chorales, 
démonstrations sportives, …)
Contact : Marie-Françoise Carraud  - Tél. 03 21 09 34 05

Pour toutes ces manifestations, et d’autres non encore 
programmées à ce jour, des précisions sont communiquées au 

fur et à mesure sur le site internet d’Opération Orange.

LES AMIS DE MARSEILLE
Réunis à l’Oeuvre Jean Jacques Allemand le 22 novembre 
2008, Jean a su capter l’attention de notre auditoire par une 
conférence émaillée d’anecdotes pleines d’humour concernant 
son long parcours avec Soeur Emmanuelle.Tous assis autour 
d’un repas convivial élaboré par nos soins (toute une bande de 
copains bien sympathiques) nous avons entamé le repas par un 
Yallah ! à l’unisson. Les tables ayant des noms de sites égyptiens 

prestigieux, l’Ami Jean, au cours du repas a étayé nos modestes 
connaissances par des détails historiques supplémentaires et fort 
intéressants. Cela a suscité de nombreuses questions et éveillé 
notre curiosité. Merci encore pour toute cette disponibilité de 
chacun qui demeure source d’encouragement.

Brigitte Vernet

Sœur Emmanuelle a toujours su que seule l’éducation pouvait 
venir à bout des problèmes les plus insurmontables. Elle a 
entraîné tous ceux qu’elle a rencontrés en les liant dans une 
grande chaîne d’amour et de solidarité pour servir cette noble 
cause.
Nous aurions pu nous enfermer dans la tristesse de son départ 
mais son message aux côtés de Sœur Sara, Jean Sage et tous 
ses amis était si fort :
 « Je vous aime et vous emporte dans mon cœur et ma prière. 
Telle est la dernière pensée que je voudrais avoir pour ceux que 
je laisserai sur terre. »

Aussi, poussés par ce message, et dans le cadre des projets mis 
en œuvre pour venir en aide aux enfants d’Egypte, du Soudan 
et du Liban, les Amis de l’Opération Orange de l’Enclave 
des Papes ont lancé la vente de l’orange souhaitée par Sœur 
Emmanuelle, à la sortie des messes, sur les marchés et en 
relation avec quelques établissements scolaires.
L’accueil des habitants de l’Enclave a été comme à l’ordinaire, 
très chaleureux et nous les remercions vivement.
L’enveloppe remise approche les 2000 €.

Marthe Valayer

LES AMIS DE L’ENCLAVE DES PAPES
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La tournée de printemps 2009…
TOURNEE Sœur SARA Printemps 2009

 Mardi 19 Mai Arrivée de Sœur Sara à Paris en fin d’après-midi.

 Mercredi 20 Mai Institution Notre Dame St Joseph Ste Madeleine à Château Thierry
 Responsable : Pascal Pinguenet - Tél. 03 23 84 98 80    

 Jeudi 21 Mai, Séjour à Paris :
 Vendredi 22 Mai Rencontres avec Sofia Stril-Rever et
 et Samedi 23 Mai Alain Noël des Presses de la Renaissance

 Dimanche 24 Mai Angers - Réunion organisée par le Rotary Club d’Angers Plantagenet
  dans le cadre d’une AIPM (*). 
  Responsable : Jacques Langlais - Tél. 02 41 87 39 88

 Lundi 25 Mai Journée chez les Chartreux à Lyon.
  Responsable : Philippe Tessieux - Tél. 04 78 90 40 54
  Soirée Conférence à Mauves (Ardèche) avec la participation de la chorale 
  du Collège Notre Dame de Tournon. 
  Responsable : Mme Eustase - Tél. 04 75 08 09 23
  Simone Maisonnasse - Tél. 04 75 08 03 69 - E-mail : simone.maisonnasse@wanadoo.fr

 Mardi 26 Mai Journée à Viviers : rencontre avec les jeunes de 5e de l’enseignement 
  catholique de l’Ardèche en présence de l’Evêque. 
  Responsable : Janine Jail - Tél. 04 75 64 87 82 - Simone Maisonnasse - Tél. 04 75 08 03 69

 Mercredi 27 Mai Après-midi avec le Collège Pendillon de St Donat. 
  Soirée Conférence à Romans (collège St Maurice) avec la participation de chorales. 
  Responsable : Mme Dugand - Tél. 04 75 45 11 06 - Philippe Joly - Tél. 06 06 83 67 40

 Jeudi 28 Mai Relais Aveyron Tarn et Garonne à Rodez et à St Affrique
  Responsable : Elisabeth Maisonabe Tél. 05 65 69 62 20

 Vendredi 29 Mai Après-midi festive au Collège Notre-Dame de Piétat à Condom
  Responsable : Didier Lucq - Tél. 05 62 68 27 07
  Soirée : pique-nique auquel se joindra un groupe venu d’Auch 
  Responsable : Claudette Layrle - Tél. 05 62 61 12 95

 Samedi 30 Mai A Nice avec les Amis des Enfants : action des étudiants de la faculté de droit
  Responsables : Muriel et Salvatore - Tél. 06 81 41 61 98

 Dimanche 31 Mai et Lundi 1er Juin Repos à Balbins

 Mardi 2 Juin Relais Champagne-Ardennes
  Matin : rencontre avec les élèves du Collège St Joseph à Romilly
  Après-midi : rencontre avec les élèves du collège technique 
  et professionnel St Joseph à Troyes. 
  Soirée festive.
  Responsable : Brigitte Prieur - Tél. 06 75 13 07 10

 Mercredi 3 Juin Concert de Michèle Torr à Paris à l’UNESCO
  Organisation : Relais Ile de France
  Responsable : Elisabeth Saint Paul - Tél. 01 39 70 97 86

 Jeudi 4 Juin  Retour de Sœur Sara en Egypte

 (*) Action d’Intérêt Public Mondial

• Le livre de Jean « Histoire d’un Pari ». Vous y trouverez de 
belles photos et le récit de 30 ans d’aventures.

• Ne pas oublier un ouvrage, pittoresque, très agréable à lire 
et pas assez connu : 

« Sœur Emmanuelle, la chiffonnière du ciel » aux Presses du 
Châtelet où Gilbert COLLARD, avec sa verve, rapporte les 
récits de Sœur Sara.

• Les magnifiques ouvrages de Sofia STRIL-REVER aux Editions 
de la Renaissance :« 365 méditations de Sœur Emmanuelle » 
« Sœur Emmanuelle : 
Mon testament spirituel »
sans oublier : « Mille et un bonheurs » 
aux Editions « Carnets Nord »

BIBLIOGRAPHIE

Sœur Emmanuelle, Jean Sage 
et Sofia Stril-Rever
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Envoyer tout courrier à : Opération Orange - chez Patrick Cuinet - 22, Chemin de Setty - 26800 ETOILE SUR RHÔNE
ATTENTION,  Adresser tous vos règlements à : Colette Harlez - Opération Orange - 7, Allée des Jonquilles - Lotissement Coucy 
69550  AMPLEPUIS et libeller vos chèques à l'ordre de “Opération Orange” ou virer au CCP 12460.90U. Préciser au verso du chèque sa 
destination : dons, aide à la scolarité, baby feeding… Choukran - Merci

Nous avons réalisé ce bulletin d’informations avec le plus de soin et d’attention possibles. Nous nous excusons par avance pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ces textes.

OPÉRATION ORANGE - chez Patrick Cuinet - 22, Chemin de Setty - 26800 ETOILE SUR RHÔNE - Tél. 04 75 60 05 08 - Site Internet : www.operation-orange.org

Représentant légal et Directeur de la publication : Patrick Cuinet - Responsable de la rédaction : Josiane Merlin

Prix : 1 Euro

SITE INTERNET
Tous les Relais et amis de l’Opération Orange sont invités à transmettre toute infomation les concernant directement et régulièrement à 
Claude Laupie : claupieorange@aol.com - N’oubliez de visiter le site : www.operation-orange.org
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Convocation

P O U V O I R  A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U  2 6  A V R I L  2 0 0 9

NOM................................................................................................................................. Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................. Ville ..................................................................................................................................................

Donne mandat à .............................................................................................................................................................................................................................................................

de me représenter et de voter en mon nom les résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Coupon à renvoyer avant le 15 avril 2009 à l’adresse suivante :
Madeleine Cuinet - 22, chemin de Setty - 26800 Etoile-sur-Rhône

I N S C R I P T I O N  A U  R E P A S

Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
Pour la participation au repas, envoyer un chèque de 15 € libellé « Opération Orange »

Madeleine Cuinet - 22, chemin de Setty - 26800 Etoile-sur-Rhône

Tél : 04 78 60 88 90

NOM................................................................................................................................. Prénom ......................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................. Ville ..................................................................................................................................................

s’inscrit pour .................... personnes au repas et verse .................... x 15 Euros soit ........................................ Euros.

- O R D R E  D U  J O U R -

Assemblée générale du dimanche 26 avril 2009 à 10h30
Etoile-sur-Rhône - Salle « Les Balcons du Village » (itinéraire fléché)

Sortie Valence sud. Direction Crest, Gap, puis Etoile-sur-Rhône ou sortie Loriol, Livron, Etoile-sur-Rhône.

• Approbation du compte rendu de la 
dernière Assemblée Générale

• Approbation du rapport d’activités 
présenté par le Président

• Approbation du rapport financier présenté 
par le Trésorier

• Approbation du rapport du Commissaire 
aux Comptes

• Approbation des comptes 2008 et 
affectation du résultat

• Approbation du budget prévisionnel 2009
• Questions diverses

Pour les commandes de vin, lisez le bulletin n°43 ou mieux, allez sur le site d’Opération Orange. Vous trouverez tous 
les renseignements souhaités. Nos quatre viticulteurs réjouiront vos papilles grâce à leurs vins et champagne d’un 
très bon rapport qualité prix. Sachez qu’ils reversent à L’Opération Orange 1 € à 1,75 € par bouteille.

COMMANDES DE VIN
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