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L’Opération Orange continue plus que jamais.
Jean Sage, son président d’honneur, est toujours là, et bien là, pour nous insuffler le 

même engagement pour aider les Chiffonniers du Caire, les dispensaires au Liban et, bien 
sûr, les enfants du Soudan qui comptent tant sur nous.

Pendant la présidence de Dominique, l’Opération Orange s’est développée, des 
réalisations ont abouti, la clinique, la Maison de la Femme, comme il a pu le souligner 
dans le précédent édito.

N’oublions pas non plus les donateurs, les parrains petits et grands qui, depuis le 
début, nous aident.

Merci à tous et merci encore à toi, Dominique, pour ce que tu as fait.
Le Liban est en feu.
Que penser de ce conflit qui nous dépasse et fait souffrir tant d’innocents ? Nous 

pensons à ces 18 dispensaires que nous avons en charge. Le Nord est certes épargné, mais 
au Sud, à Ain Ebel, les sœurs n’ont pas quitté leur dispensaire, et les nouvelles sont peu 
rassurantes.

Nous ne pouvons nous substituer aux OGN qui travaillent dans l’urgence. Par 
contre, nous espérons et ferons tout notre possible pour augmenter note aide sur le terrain, 
reconstruire les dispensaires détruits. Le père Sabeh demande que l’on continue à prier 
pour les Libanais et la paix.

Grâce à vos dons, nous continuerons bien sûr à aider Sœur Sara, soutenir Kamal et 
les enfants du Soudan.

Vous lirez dans ce bulletin ce que Jean-Marie vous propose avec 
« l’euro du mardi ».

Ensemble, poursuivons l’œuvre de Sœur Emmanuelle et, comme 
elle sait si bien le dire :

EN  AVANT , YALLAH !!!
Patrick Cuinet,

Président de l’Opération Orange.
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Amis très chers,

En ce temps, nous avons tous les yeux rivés sur 
le Liban en proie à la souffrance, au désespoir, à la 
mort !

Je viens de lire , dans La Croix d’hier, 21 juillet, un 
article de Monseigneur Michel Sabbeh, patriarche 
latin de Jérusalem, dont voici la conclusion :
« Je condamne toutes ces actions qui ne respectent 
pas la dignité de la personne que ce soit les morts 
israéliens, palestiniens ou libanais. » 
Kyrie, Eleison, Seigneur, pitié pour ceux qui meurent et 
ceux qui font mourir !

Heureusement qu’au milieu de cette folie, des êtres 
vivent, eux, d’Amour !

Michèle Torr vient d’offrir un magnifique concert 
pour l’Opération Orange ! Qu’elle soit bénie !

Sœur Emmanuelle.

La Lettre de Sœur Emmanuelle

Eugène Gourjon et son épouse, Anne-
Marie, font partie de la troupe de théâtre 
amateurs de Tullins. Celle-ci a accepté de 
jouer « La Passion du Christ » pour aider 
l’Opération Orange que soutiennent nos 
deux amis, depuis de longues années.

La moitié de la recette des entrées vendues 
par l’Opération Orange, soit 335,50 €, a été 
reversée à notre association.

Un grand merci à Michel Rozand, metteur 
en scène et président de l’association AEP 
Passion, ainsi qu’aux comédiens.

La Passion du Christ selon Saint Matthieu
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Bilan de la tournée réalisé par Jean Sage.
La tournée de mai 2006 a été longue : 5630 km.

La Drôme, le Gers, le Bourbonnais, le Jura, la Haute-Savoie, la 
Narbonnaise, l’Ain..

Nous sommes heureux de constater que 52% de la récolte ont 
été collectés par les jeunes des établissements scolaires qui, 
pendant des mois, ont multiplié les actions, avec des initiatives 
aussi pittoresques que généreuses.

«Vous avez été formidables ! Quelle imagination dans les 
actions !

 Ventes d’oranges, de gâteaux confectionnés par vous-mêmes, de 
peluches (600), de tee-shirts,de chocolats, de fleurs, vide-greniers, 
opération « bol de riz », soirée grillades, soirée musique pour 
jeunes, tombola (6.000 billets), tirelire, etc….

Les enfants de Mokattam et du Soudan qui ont besoin de vous, 
savent qu’ils ont des parrains extraordinaires. Entraînez d’autres 
camarades à devenir des semeurs d’espérance et de justice !

 FELICITATIONS et MERCI à toutes les écoles qui ont soutenu 
cette tournée. » (Message de toute l’équipe particulièrement 
adressé aux jeunes)

Espérons que ces jeunes garderont leur enthousiasme, leur 
esprit de solidarité, d’équité et seront les bâtisseurs d’un monde 
plus juste, donc plus viable pour tous…

Sœur Sara et Tadros Kamal se joignent à nous pour vous 
remercier, au nom des enfants qu’ils pourront sauver grâce à 
vous.

Comme Marie-Thérèse, mon épouse, Isabelle, Janine et 
moi-même, ils ont été particulièrement sensibles à votre accueil 
chaleureux, à l’esprit festif, à toute l’énergie que vous avez 
déployée à la préparation de notre venue. Nous vous assurons 
de notre gratitude et de notre confiance.

L’expérience montre que les villes qui ont  invité Jean Sage dans 
les mois précédant la tournée, pour rencontrer les scolaires et 
un public d’adultes- les Clubs Services, par exemple – ont réalisé 
les meilleurs résultats.

Une nouvelle fois, tout au long de cette tournée, les différents 
Clubs Services ont répondu présents et nous leur en sommes 
reconnaissants. Sœur Sara et Kamal Tadros ont été émus par 
tous ces responsables qui œuvrent pour apporter la vie aux 
enfants du Soudan, pour aider à la scolarité libératrice des 
enfants de Mokattam.

 Nous savons que nous pouvons compter sur eux et nous les 
remercions vivement. 

L’ensemble de cette tournée a rapporté un peu moins de 
100.000 euros. Cela représente les 2/3 des objectifs trop 
optimistes que j’avais espérés mais, tout de même deux fois plus 
que la tournée 2005, c’est-à-dire une moyenne de 7.700 euros 
par ville visitée.

BRAVO et encore MERCI !

La Tournée de Mai 2006
avec Sœur Sara et la présence de Tadros Kamal

Objectifs :
1 - Concentrer la tournée pour économiser les kilomètres, la fatigue et réduire les dépenses.
 Prévisions :

- 3 ou 4 jours en Franche-Comté : Besançon, Ornans, Pontarlier et ses environs. Chalon-sur- Saône ou Dijon.
- 2 jours à Troyes et Romilly-sur-Seine.
- 3 ou 4 jours dans le Forez, l’Aveyron, les Cévennes : Saint Etienne, Clermont-Ferrand, Mende, Langogne, Laissac ou Rodez, 

Millau, Sainte Affrique.
- 2 ou 3 jours en PACA : Marseille, Hyères, Cannes, Nice et la Principauté de Monaco.
- Une ville en Rhône-Alpes ou l’Enclave des Papes.

2 - Réaliser une meilleure préparation.
De la mi-septembre à la fin janvier, Jean Sage et son équipe se rendront dans ces régions pour rencontrer les jeunes, les Clubs Services, les 
associations, tous ceux qui accepteront de s’investir pour les protégés de Sœur Sara et Kamal Tadros.
Certains rendez-vous devraient se préciser :

- entre le 10 et le 25 octobre : Franche Comté.
- Première quinzaine de novembre : région de Troyes.
- Fin septembre-début octobre ou novembre : Massif Central.
- Décembre-janvier : PACA. Monaco .

3 - Constituer des équipes de préparation solides autour des Relais.

Prendre contact avec Jean-Marie BAUMEYER : Le Miraval - 52, rue Chapotte - 07300 TOURNON.
Tél./Fax : 04 75 07 22 80 - Port : 06 18 40 49 50 - E.mail : jmbaumeyer@yahoo.fr

Préparation de la Tournée de Mai 2007
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Le Club de la Femme.
Après son inauguration le 23 mars, les 

aménagements intérieurs se poursuivent et 
Sœur Sara espère qu’ils seront terminés pour 
la rentrée 2006-2007.

En septembre, elle souhaite ouvrir la crèche 
pour les bébés, et la maternelle pour les 
petits enfants à partir de 2 ans. En effet, les 
jeunes mamans qui ont grandi avec l’école de 
Mokattam, ont un emploi et doivent faire garder 
leurs enfants.

Sœur Sara compte accueillir, en journée, 
65 handicapés et des personnes âgées. 
Ils suivront des cours et des activités en fonction 
de leurs possibilités, et recevront un repas.

Par la suite, des cours, conférences et autres 
activités seront proposés aux femmes.

Depuis de nombreux mois, Sœur Sara prépare la 
gestion de ce centre.

Ainsi, Sœur TACLA- responsable de l’école 
du quartier de MAADI-TORA suit des cours de gestion et 
d’informatique depuis deux ans. Elle sera gestionnaire du Club 
de la Femme avec les religieuses qui sont sous sa responsabilité 
à Maadi-Tora. Elle viendra en France, avant la fin de l’année, 
dans un centre de handicapés pour connaître nos modes de 
fonctionnement.

Actuellement, elle forme l’équipe qui remplacera celle de 
Maadi-Tora.

Au fur et à mesure 
des besoins, le personnel enseignant, 

administratif et d’entretien sera recruté. Nul doute que Myriam, 
bras droit de Sœur Sara à Mokattam pour toutes les actions 
sociales, y aura une place de choix.

L’émancipation de la femme n’est pas un vain mot à 
Mokattam. C’est une priorité pour Sœur Emmanuelle et Sœur 
Sara et la réussite est à la hauteur de leur foi inébranlable.

 Sara est un véritable chef d’entreprise : tout est bien réfléchi, 
organisé. Elle sait préparer efficacement sa suite…

Des nouvelles de Mokattam

Une Naissance attendue….
Le 4 juin 2006, est né le premier enfant 

d’une de nos premières bachelières et 
universitaires.

Myriam a donné le jour à un petit 
garçon prénommé JEAN.

Félicitations aux parents et tous nos 
meilleurs vœux.

Myriam, assistante sociale, travaille à 
Mokattam et seconde Sœur Sara. Elle s’est 
mariée en 2005. Son mari est comptable 
pour l’association des Chiffonniers qui 
gère de nombreuses activités et loue 
des camionnettes pour le ramassage des 
ordures. Ils habitent à Mokattam.

Bien évidemment, Myriam a été suivie, 
pendant sa grossesse, à la clinique de la 
Princesse Grace où son bébé a vu le jour 
sous les « you you » des femmes de sa 
familles rassemblées à cette occasion.

Janine Jail

Jean Sage et Myriam

Sœur Deboret, Janine Jail, Sœur Tacla 
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Les vacances à la Maison du Bonheur
d’Abu Sultan.

Cette année encore, les vacanciers seront nombreux à 
se succéder au bord du Lac Amer.

Grâce aux rotariens de Châtellerault, sous la houlette 
de notre ami Serge Cothet, la cuisine a été rénovée 
et aménagée fonctionnellement. Elle sera inaugurée 
officiellement en avril 2007 en présence de Serge Cothet 
et de nombreux amis poitevins.

Le travail des cuisinières sera facilité. C’est beaucoup 
d’heures passées derrière les fourneaux par Sœur Sara 
et la dizaine de personnes qui l’entoure pour assurer 
l’intendance. Des amis, des bénévoles, des mamans sont 
également là pour aider.

Les enfants sont encadrés par des animateurs, des 
moniteurs. Les transports se font avec les bus et les 
chauffeurs de l’école. Les parents participent aux dépenses 
en fonction de leurs possibilités.

En 2005, 27.000 personnes ont été accueillies.

Pas de vacances pour Sœur Sara, mais  « quel bonheur, 
nous disait-elle en mai, de voir les petits Chiffonniers 
se jeter à l’eau tels de petits chiens un peu fous et 
crier leur joie ! »

Ils sont un peu bruyants 
au goût de Sœur Sara mais 
«  qu’il fait bon, très tôt 
le matin, quand tout ce 
petit monde dort encore, 
se recueillir et prier sur la 
terrasse de la maisonnette, 
face au lac, dans la lumière 
de l’aube naissante ! »

Ces moments-là, Sœur 
Sara ne les échangerait pour 
rien au monde…

Janine Jail

Des projets.
1 - Le terrain situé sous la clinique, où étaient installées les usines à compost a été, en partie, aménagé en 

jardin public par l’Etat qui envisagerait d’y construire une école, un lycée peut-être….. Un projet à suivre.
Le tri des ordures récoltées par les Chiffonniers de Maadi-Tora se fait sur un autre terrain fourni par le 
gouvernement.

2 - Un autre terrain situé sous la falaise qui s’était éboulée il y a quelques années, a été aménagé en terrain de football 
(les Egyptiens adorent ce sport), et en jardin public, créant deux lieux de détente dans le quartier de Mokattam.

Des nouvelles de Mokattam
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Assemblée Générale
du 20 mai 2006 à Lyon

Dominique Vignon, Président de l’Opération Orange, ouvre la séance en excusant l’absence de Georges Colombier, député de l’Isère, et de 
Michel Verhulst, président de l’association belge de Sœur Emmanuelle.

Rapport moral d’activités 2005

En Egypte
La tournée de mai 2005 fut une tournée de fête au cours de laquelle 
furent célébrés les 30 ans de présence de Sœur Sara parmi les 
Chiffonniers du Caire.
Sœur Sara précise que l’école de Mokattam a bien fonctionné avec un 
effectif de 1156 élèves dont 75 jeunes filles au lycée.
La Maison des Femmes, inaugurée récemment, sera un lieu de 
rencontre et d’épanouissement pour un grand nombre de femmes 
de Mokattam.

Au Soudan
Dominique Vignon souligne que les dons destinés au Soudan sont de 
plus en plus importants mais toujours insuffisants pour couvrir notre 
engagement auprès de Kamal. Il est donc nécessaire de prélever le 
solde sur les autres ressources de l’association.
Michel Bittar, président de l’association suisse de Sœur Emmanuelle 
et notre correspondant auprès de Kamal Tadros au Soudan, remercie 
l’Opération Orange, évoque la situation politique toujours difficile au 
Soudan malgré la signature de la paix et le besoin pressant d’aides 
vers les « rakoubas », les foyers et fermes pour les enfants des rues, 
la formation professionnelle, le programme médical pour les déplacés, 
l’alimentation des petits enfants.

Au Liban
Dominique Vignon donne la parole à Simone Maisonnasse qui revient 
d’un voyage au Liban dans le cadre de l’Opération Orange. Elle 
précise le fonctionnement des dispensaires visités qui accueillent une 
population nombreuse ne bénéficiant d’aucune aide sociale.

La vie associative

• Le bulletin
Suite au questionnaire relatif à l’appréciation du bulletin par nos 
lecteurs, il ressort une satisfaction globale tant sur le fond que sur 
le nouveau « look » que nous lui avons donné.
La décision de réduire de 4 à 3 le nombre de bulletins annuels, 
va nécessiter d’anticiper encore plus la parution des informations, 
notamment celles concernant les voyages.

• Les conseils d’administration
La décentralisation de certains conseils d’administration permet aux 
représentants des Relais - souvent éloignés géographiquement - d’y 
participer plus facilement.
Ils sont organisés une fois sur deux par un Relais, un samedi matin, 
les autres conseils ayant lieu traditionnellement un lundi soir à 
Tournon.
Le premier de ces conseils s’est tenu en Avignon, le samedi 7 janvier 
2006.

• Intervention des représentants des Relais de l’Opération Orange
Après l’exposé des actions menées par les Relais, Dominique 
Vignon les remercie pour leur dynamisme et leur engagement pour 
l’association.

Le rapport moral d’activités est adopté à L’UNANIMITE des 
personnes présentes ou représentées

Rapport financier
Les comptes sont présentés par Huguette Bazin, trésorière, et 
certifiés « conformes et sincères » par la commissaire aux comptes 
de l’association, Christine Guillaud qui souhaite qu’à l’avenir, l’activité 
« voyages » figure sur les comptes de l’association et non du Relais 
Drôme-Ardèche.

Le rapport financier est adopté à L’UNANIMITE des personnes 
présentes ou représentées.

Ci-joint le bilan synthétique au 31 décembre 2005

Perspectives
Le montant global du budget de l’Opération Orange, pour 2006, 
s’élève à 468.000 euros dont :

• 405.000 euros pour le projet associatif
 •   63.000 euros pour les frais de fonctionnement.

Egypte : Le budget a été augmenté en prévision d’un éventuel 
complément nécessaire pour la finalisation de la « Maison des 
Femmes » à Mokattam. Le budget de fonctionnement de l’école n’est 
pas modifié.
125.000 euros (Ecoles) + 25.000 euros (complément éventuel 
« Maison des Femmes »), soit 150.000 euros.

Soudan : L’Opération Orange essaiera de porter sa contribution de 
150.000 euros à 200.000 euros.

Liban : 55.000 euros (hors fonds réunis par le Relais Drôme-Ardèche 
- 6.600 euros - pour la rénovation d’un dispensaire)

Questions diverses
Jean-Marie Baumeyer rappelle l’action de Youri aux côtés de 
l’Opération Orange (publication et vente de son disque). Il souhaite 
que l’information soit plus largement diffusée au cours des différentes 
manifestations organisées par l’Opération Orange et par les Relais.

Claude Laupie, responsable du site Internet, demande que le bulletin 
lui soit automatiquement envoyé sous forme informatique pour 
insertion sur le site.

L’ordre du jour étant épuisé, Dominique Vignon donne lecture d’un 
message de Sœur Emmanuelle avant de clore l’assemblée.

Joyeux bonjour à l’Assemblée générale de l’Opération 
Orange !
Je suis de cœur et de pensée à vos côtés pour vous dire 
d’abord, un chaud merci pour votre participation si dévouée 
et efficace à l’intense activité de toute l’équipe !
J’espère que, de plus en plus, pour agrandir cette efficacité, 
vous allez pouvoir travailler en commun avec les associations 
de Sœur Emmanuelle, en Suisse, à Paris et à Bruxelles.
L’union fait la force !
Sachons, en effet, toujours davantage, tendre aux autres, quels 
qu’ils soient, une main amie, fraternelle, pour que chacune de 
nos journées soit un rayonnement de chaleureuse amitié.
Votre Sœur reconnaissante, Emmanuelle.
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Réalisé
du 01/01/05 au 31/12/05

En Euros

Réalisé
du 01/01/04 au 31/12/04

En Euros

Budget
du 01/01/05 au 31/12/05

En Euros
Produits des donateurs 514 966 598 297 513 000

Dons 152 807 299 093 350 000
Relais 36 973 68 122 50 000

Club Osiris 127 431 62 000
Les Amis des Enfants 47 360 17 000

Parrainages 93 558 88 876 75 000
Ventes 12 757 11 453 38 000

Ventes Livres 44 081 51 753
Dépenses Objet Associatif 450 776 521 143 488 000

Egypte 217 995 286 766 274 000
Liban 55 000 55 000 55 000

Soudan 155 000 155 000 155 000
Coût des achats revendus 3 022 3 314 4 000

Livres 19 759 21 063
Résultats Objet Associatif 64 191 77 154 25 000
Autres Produits 17 424 22 367 18 000

Subventions Publiques 4 542 8 464 8 000
Dons affectés 1 960 0
Conférences 4 876 3 201 4 000
Cotisations 3 704 3 902 3 000

Produits Financiers 1 731 6 190 3 000
Produits Divers 610 610

Frais de Fonctionnement 57 098 48 918 43 000
Communication 36 058 32 513 30 000

Gestion 6 955 5 942 4 000
Déplacements 9 327 6 316 4 000

Amortissements 4 758 4 146 5 000
Résultats/Frais Généraux -39 674 -26 551 -25 000
Résultat de l'exercice 24 516 50 603 0

Appel de Cotisation - Année 2006
OPÉRATION ORANGE

Créée à la demande de Sœur Emmanuelle
pour les enfants d’Egypte, du Soudan, du Liban

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

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

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) ......................................................................................................................  Signature

Adhère à l’Opération Orange et verse la somme de 10 € correspondant à la cotisation et au bulletin.

Tout don ou toute adhésion donne droit à l’envoi des bulletins de l’association pour l’année.
Soyez nombreux à répondre à cet appel. La demande de “reconnaissance d’utilité publique” de notre Association ne 
sera possible que si le nombre d’adhérents est suffisant. Retournez ce bulletin rempli avec votre règlement. Merci 
de répondre rapidement.

Résultats au 31 Décembre 2005
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Les Voyages en Egypte
Voyage N°1 du 10 au 18 Février 2007 Alexandrie, Le Delta, Siwa

Ce nouveau programme vous conduira hors des sentiers battus, tels que le bras de Rachid ou l’oasis de Siwa, vous permettant ainsi de découvrir 
des sites encore peu fréquentés, le tout dans une atmosphère de calme et de repos que peuvent offrir le Delta du Nil et les oasis….

Programme :

Le Caire : Site de Dahshour, musée Gayer Anderson, mosquée d’Ibn Toloun.
 MOKATTAM : églises Saint Siméon, école, collège, lycée, dispensaire…..

Route vers Alexandrie, par la route du désert : monastère de Wadi Natroun.
Excursion jusqu’à Rachid, ville fondée par les califs en 870.

Visites d’Alexandrie : la Bibliothèque, le Musée National, les Catacombes de Kom El Shokafa.

Route vers Al Alamein.

Journée complète à Siwa en 4x4 : temple de l’Oracle, Vieux Shali, puits de Cléopâtre, marché de Siwa,
 balade dans la campagne de Siwa.

Conditions :
Le voyage s’effectuera dans des hôtels 4* au Caire et à Alexandrie et 3* dans l’oasis de Siwa.
Supplément pour chambre individuelle : 30 € par nuit et par personne s’inscrivant seule et s’il n’y a personne dans le groupe avec qui partager une chambre double.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans le jour du départ et partageant la chambre occupée par deux adultes.
Ce voyage se fera par vol régulier AIR France. 

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Sylvie Garde - Quartier Salières - 07000 COUX - Tél. 04 75 64 14 19 ou 06 27 27 12 16 - E.mail : garde@wanadoo.fr

1225 €
par personne, en chambre double

Voyage N°2 du 27 Octobre au 7 Novembre 2007 Voyage de “Noces d’Or”
Jean Sage et son épouse fêteront leurs 50 ans de mariage en Egypte et accompagneront ce voyage.

Programme :

Le Caire : les Pyramides, le Sphinx (son et lumière), Saqqarah, Mokattam.

Assouan : Abu Simbel (son et lumière), le barrage d’Assouan, le jardin botanique, Philaë, les carrières de granit, le village nubien.

Route vers Louqsor avec les visites de Kom Ombo et d’Edfou.

Louqsor : temples de Karnak (son et lumière), d’Abydos et de Denderah.

Vallées des Rois, des Nobles et visite du temple de Madinet Abu, le Colosse de Memnon.

Conditions :
Pour les chambres individuelles, compter un supplément de 30 € par nuit.
Nous tenons à garder des hôtels luxueux avec piscine et jardins car il faut récupérer, surtout après les visites intensives.
Ces tarifs sont « Tout compris » : vol, visa, transfert, assurance, pension complète, spectacles dont trois « Son et Lumière », et pourboires. A votre charge, les boissons 
et souvenirs.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Jean Sage - 117, Chemin du Fagot - 38260 BALBINS - Tél. 04 74 20 24 40 - E.mail : jeansageoporange@aol.com

entre

1900 - 1950 €
par personne, en chambre double

Voyage N°3 du 2 au 11 Avril 2007 
L’agence de voyages Terralto (Versailles) organise ce séjour au Liban et en Syrie, dans l’esprit de l’Opération Orange. 
Ce voyage sera accompagné par Anny Cognat et un guide local.

Programme :

Visite des grands sites touristiques : Beyrouth, Byblos, le Krach des Chevaliers, Hama, Apamée, Alep, Rassafa, Palmyre, Damas, Bosra, Shahba.
Rencontre avec différentes communautés religieuses.
Visite à Beyrouth d’un dispensaire aidé par l’opération Orange.

Pour tous renseignements et inscriptions concernant ce voyage, contacter :

Anny Cognat - LPP Motplaisir - 75, rue Montplaisir - 26000 VALENCE
Tél. 04 75 82 18 18 - E.mail : anny.cognat@lycée-montplaisir.org.com

1500 €*
par personne, en chambre double

*Estimation basée sur le coût du dollar au 10.06.06 et susceptible d’être modifié.
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Shoukran à Sylvie et à Mourad 

Le désert en Egypte est multiple. En ce sens, il 
entre tout à fait dans la perception que l’ami 
Jean a de ce pays. 

Lorsqu’on a la chance de faire un voyage qui 
comprend un circuit dans les oasis, on est 
émerveillé par la variété des paysages offerts à 
nos yeux, et on est heureux de profiter alors 
d’une nuit de bivouac, dans le silence du désert 
libyque. Le temps a sculpté des concrétions 
calcaires aux formes étonnantes qui font la 
magie du désert blanc. Le gypse affleure au 
milieu du sable…. soudain on est au bord de la 
mer et l’écume vient s’échouer sur la plage. Mais 
il y a aussi le désert noir, le désert des fleurs, la 
montagne de cristal…

« De toi, tu crées des millions de formes,
tout en demeurant dans ton unité »

(Grand hymne d’Akhenaton)

Il y a une cohérence dans ce pays, entre les 
hommes, l’histoire, et la géographie.

C’était mon deuxième voyage en  Egypte, et, au 
retour à Roissy, j’aurais bien rempli un bulletin 
d’inscription pour le troisième. Il y a quatre ans, 
le circuit classique avec l’Ami Jean était le voyage en Egypte. Maintenant, celui-ci, dans les oasis égyptiennes, apparaît comme  le 
complément indispensable, d’autant qu’il permet aussi de replonger dans l’Egypte pharaonique, à Saqqarah, à Guizèh et à Louqsor, 
sources inépuisables de découvertes et d’émerveillement ; on ne s’en lasse pas, on y resterait des heures. Et puis, dans le désert il 
y a aussi de nombreuses richesses archéologiques : ville médiévale, temples, nécropoles, momies.

Je vous assure, nous avons tout vu… et même plus! Comme d’habitude, Mourad s’est mis en quatre pour nous satisfaire : réussi ! 
Les chauffeurs de 4x4 ont fait la course dans le sable pour pimenter un peu l’affaire. Sylvie se montre toujours efficace, souriante 
et disponible.

Le dernier jour ce fut Mokattam, Sœur Sara était accaparée et très peinée par le décès brutal d’un chiffonnier dont les enfants avaient 
étudié dans la plus belle école du monde. Nous l’avons juste embrassée, avant d’aller écouter  sonner les matines  par les petits de 

maternelle, et de faire 
un tour par la Maison 
de la Femme, tout juste 
inaugurée. C’était le 
4 mai, nous étions en 
Egypte depuis 11 jours 
et  aurions pu écrire un 
livre sur ce voyage…en 
y adjoignant les 1000 
photos prises par 
Marc…il y aurait eu de 
quoi remplir tous les 
bulletins à venir !

 Monique d’Hérouville

Le Désert égyptien : Témoignage
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Relais Ouest-Provence 
Notre Relais a honorablement marqué la tournée de 
printemps 2006 grâce à une réception de qualité organisée 
par Jacquotte, à la salle municipale de Maussane-les-
Alpilles.

Un public attentif a suivi projection et petite conférence. 
Un accueil chaleureux a été réservé à Sœur Sara, Kamal 
Tadros et Jean Sage.

Tous ont été impressionnés par le témoignage de Kamal 
sur le Soudan.

Un apéritif dînatoire a suivi, pendant lequel Kamal a pu 
converser longuement, en anglais, avec plusieurs amis.

Cette manifestation a ouvert la moisson de la tournée 
(près de 2.500 €).

Nous mettrons en avant la très belle action des enfants 
et des jeunes d’Entressen. Reçus avant la réception par 

Sœur Sara, Kamal et Jean, ils ont remis, devant toute 
l’assemblée, le chèque de 800 € du Relais Ouest-Provence, 
fruit de la vente de gâteaux, fleurs et plantes.

Un grand merci à la paroisse d’Istres/Entressen, aux 
catéchistes et à leurs élèves.

Claude Laupie

Les Relais et leurs actions

Relais Drôme-Ardèche.

Mars et avril furent des mois de 
grande activité. Pendant que les uns 
s’affairaient à préparer la venue en 
concert de Michèle Torr à Romans, 
les autres, invités par des groupes 
scolaires, sillonnaient la Drôme, 
l’Ardèche, le Rhône, l’Ain et même le 
Puy-de-Dôme, pour présenter l’action 
de l’Opération Orange, et, surtout, 
l’urgence à venir en aide aux enfants 
du Soudan.
Je voudrais souligner l’accueil toujours 
chaleureux, des responsables de 
ces écoles et, plus particulièrement, 
l’écoute, l’attention, la curiosité et 
l’émotion des élèves.

Petits et grands ont su, avec générosité, 
répondre à notre appel, nous avons 
ainsi collecté, à ce jour, 10 200 € qui 
seront destinés au Soudan.

Souvenez-vous : il faut 1€ par 
semaine pour nourrir et éduquer 
un petit Soudanais.
Merci à chacun pour votre belle 
solidarité… Vous pouvez être fiers 
d’être partie prenante de l’épopée 
d’Amour qu’est l’Opération Orange.

25 avril à Romans : concert 
« Michèle Torr ».
Michèle Torr chante devant une salle 
comble et « l’euro du mardi » est 
lancé (lire texte intitulé « les Mardis 
de Michèle »).

10 mai : nous recevons Sœur Sara, 
Kamal Tadros et Jean Sage dans 
la Drôme, dans le cadre de leur 
tournée.
Au cours d’une belle journée 
conviviale, à Montplaisir, plusieurs 
établissements scolaires nous ont 
rejoints pour rencontrer nos amis 
et leur remettre le produit de leurs 
actions. Elèves, parents et professeurs 
ont été émus par les témoignages.
A signaler un moment fort : un jeune 
collégien du Pendillon, à Saint Donat, a 
prélevé, sur ses cadeaux de profession 
de foi, la somme de 100 € pour un 
parrainage.
Quelle belle jeunesse ! La solidarité 
n’attend pas le nombre des années !

En soirée de cette même journée, notre trio était attendu à 
Crest, par l’Interclub du Val de Drôme né en juillet 2005, 
de la réunion de quatre Clubs services pour mener une 
action commune : l’Opération tulipes.
30 000 tulipes ont été vendues au printemps 2006 et 
6 600 € versés dans la corbeille de l’Opération Orange 
pour la réfection d’un dispensaire au Liban.
Ce fut une très belle soirée à laquelle, même Sœur 
Emmanuelle était présente par l’intermédiaire d’un film 
réalisé par TV8 Mont Blanc.
C’est par un émouvant concert offert par le « Montplaisir 
Gospel Singers » qui a chanté des mélodies de joie 
et de tristesse, que s’est terminée cette rencontre 
exceptionnelle.

Madeleine Cuinet
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Le soir du 25 avril, à Romans, avec Michèle Torr dans une 
salle comble, et une vraie ambiance de fête, nous en avons 
“appelé à la tendresse”.
Nous avons lancé l’opération “L’Euro du Mardi”.
Chaque mardi en souvenir de cette magnifi que soirée, nous 
demandons à chacun de mettre un euro dans une boîte. 
Tous, nous apporterons notre boîte, l’année prochaine, à la 
même date, au même endroit pour une autre soirée.
680 personnes présentes, 1 € pendant 52 semaines, c’est 
35000 € attendus l’année prochaine qui s’ajouteront à la 
recette de la soirée.
Michèle a accepté de lancer l’opération.
Elle s’est engagée ce même soir sur scène, face au public, 
à donner l’exemple ; elle mettra chaque mardi, 1 € dans la 
boîte et ainsi elle offrira 52 € dans un an lors du prochain 
spectacle de l’association Opération Orange. Elle a demandé 
à son public de la rejoindre dans cette action baptisée “les 
mardis de Michèle, 1 € pour les enfants du Soudan”.
Elle accepte d’en être la marraine et s’est engagée à nous 
amener pour l’année prochaine un autre artiste qui lui 
aussi se produira gratuitement pour continuer encore et 
encore à sauver ces petits.
Nous procédons à la fabrication de la boîte de “l’euro du 
mardi avec Michèle” elle sera vendue 1 euro. Ce premier 
euro paye la boîte et permet d’autofi nancer l’opération. A 
travers toute la France les gens pourront se la procurer et 
faire tâche d’huile dans leur entourage.
Déjà un médecin de mes amis m’a dit : “l’année prochaine 
je t’apporterai la pyramide des médecins de la région” (il a 
déjà commandé 60 boîtes).

A chacun de nous diffuser l’idée le plus largement 
possible.
Michèle a annoncé l’opération sur France 3, diffusion 
nationale le 23 mai dans l’émission “Pour le Plaisir”.
Le site offi ciel de Michèle Torr relaye l’info auprès de son 
fan club (déjà des demandes de boîtes arrivent).
Vous pouvez commencer dès maintenant la récolte d’un 
euro par semaine et par famille. N’hésitez pas à diffuser 
cette information, entraînez d’autres familles. Il y a tout 
autour de Khartoum des dizaines de milliers d’enfants 
totalement démunis dont la vie dépend de cette moisson 
d’espoir, en leur nom grand merci.

Jean-Marie BAUMEYER
Vice-Président de l’Opération Orange, Responsable de ce projet

Coordonnées des Relais d'Opération Orange

Relais Aixois Président Bertrand de l'Hermite - Tél. 04 42 66 95 99

Relais Marseillais Présidente Brigitte Vernet - Tél. 04 91 49 11 41

Relais Pays d'Avignon Contact Charles Gept - Tél. 04 90 25 79 44

Relais Hyérois Président Gilles Corlobe - Tél. 04 94 38 88 18

Relais Drôme-Ardèche Président Madeleine Cuinet - Tél. 04 75 60 05 08

Relais Ouest Provence Président Claude Laupie - Tél. 04 90 58 22 55

Relais Val de Reins Présidente Christiane Mainand - Tél. 04 74 64 45 30

Les Mardis de Michèle
1 euro pour les enfants du Soudan

Très Important
Adressez votre courrier exclusivement à l’adresse suivante :1 Euro pour le Soudan - BP 88 - 07305 Tournon CEDEX

Pour les amis de la région, nous collecterons les boîtes à Romans, le jour du concert, à la salle des Cordeliers le 15 mai 
2007 dès 10 h du matin. Pour tous les amis qui sont trop loin pour partager cette soirée, faites en sorte que deux jours 
avant la soirée nous ayons reçu le chèque correspondant à ce qu’il y a dans votre boîte, ou que vous ayez fait le dépôt 
correspondant sur le CCP de l’association : 12460.90U.

Cela nous permettra d’estimer le montant de la collecte au moment du concert et nous pourrons annoncer combien 
de semaines de vie nous allons offrir à tous ces enfants, grâce à vous tous
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Une journée pas ordinaire…

Avec deux stars aux personnalités fortes et attachantes : 

- Michèle Torr, notre chanteuse nationale à la voix chaude, 
émouvante, au sourire doux et généreux 

- Sœur Emmanuelle qui nous est apparue si fragile, si frêle 
mais qui nous a montré la même énergie, le même désir 
de convaincre, cette même foi dans l’homme qui vous 
donne envie de la suivre…

Avec, en toile de fond, le Soudan et ses drames dont celui qui nous 
préoccupe et qui nous réunit aujourd’hui, les enfants errants que 
nous faisons le pari de sauver… Mais, comment ?

Grâce à la « boîte du petit Soudanais ».

Après un accueil chaleureux 
de Sœur Paule-Noëlle, notre petit 
groupe conduit par Jean Sage 
assiste à la messe dédiée à notre 
œuvre mais aussi au Liban en 
grande souffrance actuellement.

Michèle Torr termine cette 
célébration avec la magnifique 
chanson « J’en appelle à la 
tendresse »,en phase avec 
l’actualité au Proche-Orient. Nous 
sommes enchantés et émus à la 
fois.

Pour le déjeuner, nous  sommes 
invités à nous installer dans une 
petite salle à manger aménagée 
avec goût. L’ambiance est feutrée, 

très conviviale. Sœur Paule-Noëlle, très attentionnée, nous 
entoure d’une prévenance affectueuse et discrète.

Après une pause sur la terrasse écrasée de canicule et 
bruyante du chant des cigales, nous gagnons, avec plaisir, la salle 
de conférence climatisée de l’établissement.

L’interview de Sœur Emmanuelle se déroule sous la caméra 
attentive de Gilles della Rocca.

Son petit auditoire l’écoute avec gravité quand elle évoque 
le sort des enfants soudanais affamés, frappant à la porte de 
Kamal Tadros impuissant, le cœur déchiré : il ne peut les nourrir 
tous…

Là, nous allons essayer d’intervenir efficacement, avec l’aide 
précieuse de Michèle Torr et la « boîte du mardi ». Cette idée 
a germé dans l’esprit du trio Jean-Marie Baumeyer - Gisèle 
Massat - Michèle Torr. Ils présentent cette boîte, très attrayante 
extérieurement et que nous nous engageons à remplir.

 Sœur Emmanuelle nous exhorte à mettre toute notre 
énergie pour le sauvetage de ces enfants errants et faméliques. 
Nous allons « foncer pour le Soudan », inonder nos villes de 
petites boîtes à remplir pour procurer un peu de bien-être à des 
milliers de petits soudanais afin « de voir briller dans leurs yeux 
des étincelles de bonheur. »

Michèle Torr fera la promotion de cette action au cours de 
l’émission « Tenue de Soirée » à laquelle elle est invitée par Michel 
Drucker et le 15  mai 2007, elle sera parmi nous à Romans pour 
faire la récolte des boîtes.

Elle sera accompagnée d’un nouvel artiste qui cèdera son 
cachet au profit de l’Opération Orange.

Les boîtes seront distribuées par les membres de l’Opération 
Orange dans les fans-clubs de Michèle Torr, les bureaux de presse, 
les boulangeries, les clubs-services, les établissements scolaires, 
chez les médecins, les pharmaciens, les particuliers, etc…

Le montant de la boîte pleine sera versé sur le 
compte de l’Opération Orange et ira intégralement aux 
enfants du Soudan.

Une boîte symbolise une année de nourriture pour 
un petit Soudanais.

Mercredi 19 Juillet 2006 à Callian
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L’opération débutera au mois de septembre 2006 pour 
s’achever au mois de mai 2007.

Sœur Emmanuelle de conclure : « Il y a plein de gens sur 
terre qui sont bien….Pourquoi la presse nous montre-t-elle 
uniquement des choses moches ? »

Avec une courte projection de diapositives, Jean Sage expose 
l’évolution de la situation et la mise en place de l’idée de Sœur 
Emmanuelle d’ajouter une orange par semaine (apport de 
vitamines) à l’alimentation frugale des enfants (un bol de fèves 
ou de riz par jour)

- la création des « homes d’enfants »

- l’accueil des filles des rues de 8 à 16 ans sauvées de la 
prostitution

- l’ouverture de 4 fermes avec la participation de 
l’Opération Orange pour la création de points d’eau. 170 
jeunes y travaillent, apprennent un métier (maçonnerie, 

électricité, travail du cuir…), vivent des produits de la 
ferme et fournissent les « homes ».

Des vaches hollandaises ont été importées qui donnent 25 l 
de lait par jour, permettant de remplacer le quart de litre d’eau 
quotidien donné aux enfants des Rakoubas par un quart de litre 
de lait.

Etat des lieux : il y a 2 à 3 millions de réfugiés venus du Sud 
(terre brûlée où tout est à reconstruire) auxquels il faut ajouter 
un million venu du Darfour.

Il faut savoir que l’Etat soudanais rase les villages constitués 
lorsqu’ils atteignent 7 000 habitants, lesquels sont ainsi repoussés 
vers le désert hostile.

Pour le bonheur de nous tous présents, Michèle Torr termine 
cette rencontre en nous gratifiant de quatre  belles chansons : 
Mon Père, Mon Dieu, J’en appelle à la tendresse et Emmène-
moi danser ce soir.

Josiane Merlin

Notre amie Katia Giraud nous a quittés ce mardi 
8 Août. Elle a lutté longtemps mais la maladie a été plus 
forte. Nous adressons à toute sa famille et en particulier 
à Karine et Orlane, ses deux filles nos  pensées les 
plus chaleureuses. Katia, artiste peintre, après un 
voyage en Egypte nous a proposé d’organiser au profit 
de l’association une exposition avec ses carnets de 
croquis. Pas de photo au retour de son séjour, mais 
des dessins et des aquarelles. Son talent faisait revivre 
avec beaucoup de justesse et d’émotions ses souvenirs 
et ses rencontres. Plus tard elle entreprit avec Karine, 
dans son école d’art, ARTKA, à Valence de refaire 
les panneaux de l’exposition que Jean présente dans 
ses déplacements. Ces panneaux « pédagogiques » 
sont devenus esthétiques et ont gagné en qualité de 
présentation. Puis Katia a demandé à Karine, sa fille 
de refaire le logo de l’Opération Orange que nous 
souhaitions réactualiser, moderniser.

Sur cette photo, Katia est 
présente à nos côtés, comme 
très souvent, à l’inauguration du 
relais Drôme-Ardèche inauguré 
en 2003 à  Bourg les Valence en 
présence de Sœur Emmanuelle. 
Ce jour-là Katia proposait d’offrir 
un de ses tableaux pour faire une 
vente aux enchères au profit de 
l’association. Sœur Emmanuelle 
acceptait mais en disant : « ce n’est pas un tableau que 
je veux, mais trois, nous avons une vente aux enchères 
à Monaco très bientôt au profit des enfants » Katia, 
sans hésiter une seconde, accepta comme à son 
habitude. Elle a toujours donné sans jamais compter 
ni attendre quoi que ce soit en retour. Nous pensons 
à sa famille et à ses amis tristes de son départ, mais 
heureux d’avoir pu la rencontrer et d’avoir fait à ses 
côtés un bout de chemin. 

Pour aider nos admirables amis sur le terrain, à apporter aux délaissés de ce monde, 
de quoi vivre, se libérer de la misère, de l’ignorance, vous pouvez :

• Faire connaître l’Opération Orange, ses critères, ses actions.
• Diffuser le livre de Jean Sage “Histoire d’un pari”

1 livre = 1 Euro (franco de port pour toute commande égale ou supérieure à 10 livres.
• Ecouter et acheter le CD single 4 titres de Youri Azios Manoff : “Un enfant c'est sacré”

avec la voix de Sœur Emmanuelle (12 € + 3,59 € de Frais de Port).
Commande à envoyer à : Musique en Ligne - 25, Boulevard Arago - 75013 Paris

• S’associer à l’Opération “la boîte du petit Soudanais” avec Michèle Torr (voir page 11)

Adieu Katia
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En avril 2006, nous étions 30 participants au voyage 
organisé par Anny Cognat…

Au cours de notre périple, nous avons visité plusieurs 
de ces dispensaires : 

■ Au Nord, à Rabhé, le centre St Georges sous 
la responsabilité d’un médecin orthodoxe. Ce 
dispensaire qui ne reçoit aucune aide de l’Etat répond 
aux besoins d’une population rurale : 265 villages et 
50 000 habitants…Des milliers de consultations par 
an grâce à 6 médecins et 2 dentistes qui offrent leur 
service dans des locaux très vétustes. Ces locaux 
seront restaurés grâce à l’Opération Tulipes.

■ Au sud, près de la frontière d’Israël, escortés par la 
police, nous regagnons celui de Ain Ebel tenu par les 
Sœurs du Sacré Cœur où sont reçus des patients 
chrétiens mais aussi musulmans. Ce dispensaire 
fonctionne depuis 1944. Dans cette région pendant 
la guerre, la vie a été particulièrement difficile : 
alertes constantes et aucun contact avec Beyrouth, 
la population a été très éprouvée… Depuis l’an 
2000, aux religieuses sont venus s’ajouter des laïques, 
médecins et infirmiers…

■ Nous avons également visité celui de Beyrouth dirigé 
par une jeune femme Lydia. En fait, ce dernier n’est 
pas seulement un dispensaire mais un centre social 
dépendant du Service du ministère des Affaires 
sociales qui intervient dans la gestion des bâtiments 
et la prise en charge des salaires des salariés (environ 
20).

Ce centre assure à la fois :
- des soins d’urgence
- des accouchements
- de la pédiatrie, près de 500 dossiers par an
- des soins dentaires : 3 dentistes bénévoles
interviennent 1h½ par semaine chacun

C’est aussi :
- une crèche garderie
- un centre d’accueil pour les femmes
- un centre d’alphabétisation, cours d’anglais, 
informatique
- un club préventif pour les adolescents
- une bibliothèque

De nombreux habitants, n’ayant pas d’assurance 
maladie, ne peuvent se permettre - ni de se faire soigner,  
ni d’acheter des médicaments. C’est donc dans des centres 
comme ceux-ci qu’ils viennent demander des soins. Certes, 
ils participent au coût mais de façon moindre. Ainsi pour 
une consultation dentaire, on leur demande une somme de 
5000 livres soit 3 $.

Ces dispensaires très modestes ont un équipement 
rudimentaire et manquent cruellement de médicaments.

Ils comptent tous sur nous
pour que notre aide continue.

Simone Maisonnasse

L’Opération Orange au Liban
L’opération Orange aide 18 dispensaires au Liban par l’intermédiaire du Père Sabeh et de son épouse May.

■ BEYROUTH
- St Sauveur
- Association de Bienfaisance
- Al Saydé
- Centre de service de base

et de développement communautaire
- Croix rouge

■ MONT LIBAN
- Beit Chebab
- Charoun
- Al Amal
- St Vincent de Paul
- Dispensaire St Georges

■ BEKAA
- Des sœurs de la Croix
- Al Kaah

■ NORD
- Hadath el Jebbeh
- Centre St Joseph
- Centre St Georges

■ SUD
- Des Sœurs 

du Sacré Cœur
- Foyer 

de La Providence
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Ce petit pays de 10452 km2, à peine plus 
grand qu’un département, est fascinant, surprenant, 
émouvant, difficile à raconter.

Le LIBAN qui a été plongé dans un conflit 
pendant 15 ans, donne à toute personne extérieure 
une attitude hésitante, perplexe, à vouloir parcourir et 
visiter ce pays.

En arrivant à BEYROUTH depuis l’aéroport, 
on est saisi par la circulation dense, fébrile 
et surtout par la découverte progressive des 
stigmates de la guerre. Dans le centre on découvre 
des immeubles reconstruits, colorés, qui en 
côtoient d’autres encore criblés par les impacts 
de balles. Certains édifices sont laissés “tels 
quels” pour montrer l’effet dévastateur du 
conflit.

Ces images font prendre conscience, de 
l’horreur, de la violence des combats et de la 
souffrance de la population.

Beyrouth au passé récent douloureux, se 
reconstruit, veut se tourner vers l’avenir.

Au détour des rues, on a découvert : les 
Thermes romains, la Cathédrale Saint Georges, la Grande 
Mosquée, les places de l’Etoile et des Martyrs et, près de cette 
dernière, la tombe du premier ministre RAFIK HARIRI, assassiné 
le 14/02/2005.

Dans le Musée national, ouvert en 1999, on a admiré les trésors 
du Liban. Pendant la guerre de 1975, les inestimables collections ont 
été mises en sécurité, cachées en lieu sûr, certaines placées sous des 
chapes de béton. Le travail accompli par les Libanais pour conserver 
ce patrimoine historique, national, est remarquable.

Cette capitale, émouvante, présente d’autres contrastes. Elle se 
trouve sur un promontoire en avancée sur la mer ; des rochers 
détachés du promontoire ont été érodés, modelés par la mer pour 
former des arcs, des grottes : une pure merveille. Malgré les traces 
de la guerre, la Corniche, reste un endroit très pittoresque, la 
promenade le long des rochers a été très appréciée.

En portant le regard dans une direction diamétralement opposée, 
on voit Beyrouth “grimper” à flanc de montagne. D’innombrables 
maisons, immeubles tapissent la montagne de manière anarchique, 
laissant peu de place à la végétation.

Beyrouth, ville de contrastes, nous surprend encore. Comme le 
pays elle est pluriconfessionnelle (17 communautés) :

Musulmans : 60%
(Chiites 30% ; Sunnites 24% ; Druzes 6%)

Chrétiens : 40%
(Maronites 24% ; Melkites 5% ; Coptes ; Arméniens)

Grecs Orthodoxes ; Protestants.
Tout Libanais doit appartenir à une confession ; elle fait partie de 

son identité.

Le Président libanais est Maronite ; le premier ministre, Sunnite 
et le Président de l’Assemblée Nationale Chiite.

Grâce à notre organisatrice Anny Cognat, à son époux Frank, 
à notre guide Jean-Claude Hawat, des rencontres quotidiennes 
ont été organisées avec différents membres de ces communautés ; 
certaines étaient dues au hasard . La première grande rencontre 
incontournable a été avec la famille SABEY, chaleureuse, émouvante, 
inoubliable. 

- May Sabey, motivée, passionnée, nous a enthousiasmés par les 

sujets multiples, variés échangés au cours du circuit, pendant 
ou après les repas.

- Le Père Michel SABEY – melkite- nous a ouvert son école, le 
Collège Patriarcal. Des échanges et un moment festif préparé 
par les élèves ont été fort appréciés.

- Un journaliste a tenu une conférence, à la demande et en 
présence de la famille Sabey 

Sur d’autres lieux, d’autres rencontres :

- Au nord, sur la colline de Harissa, s’élève la gigantesque 
statue blanche Notre Dame du Liban : statue réalisée en 
France. Elle domine un sanctuaire maronite, avec la basilique à 
l’architecture unique et aux dimensions imposantes. Le prêtre 
de cette basilique nous a retracé l’histoire de ce sanctuaire. Le 
Pape Jean Paul II s’y est rendu le 10 mai 1997.

- avec le Père Grégoire « l’abbé PIERRE du Liban » :Melkite

- avec un Iman Chiite à Balbeeck

- un prêtre, Maronite à Deir-el Kamar, Melkite à Saïda, Grec 
orthodoxe à Rahbé.

- un diacre de l’église arménienne orthodoxe à Zahle 

- à Anaya, où se trouve la sépulture de Saint Charbel, ermite 
de l’ordre des Maronites, entretien avec le responsable du 
couvent.  

- à Ain Ebl, proche de la frontière israélienne, échanges avec la 
Congrégation des Sœurs du Saint Cœur 

- avec le personnel des dispensaires

- près de la frontière, sur le bord de la route, une famille chiite 
nous a offert l’hospitalité : café, galette de pain, offerts pendant 
la durée du contrôle policier 

Les libanais sont très accueillants, toutes confessions 
confondues.

Toutes ces rencontres ont été très enrichissantes, elles ont 
permis de confronter l’image propagée par les médias à la réalité. 
Tous les interlocuteurs maîtrisaient parfaitement notre langue.

A suivre…

Gaby Fourel

Découvertes et rencontres au Liban



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”. CCP 12460.90U.
Noter au verso à quoi correspond le chèque : ventes, dons, gains de fête, aide à la scolarité… Choukran - Merci
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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 Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS - Tél./Fax 04 75 07 78 58 - Site Internet : www.operation-orange.org

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

Prix : 1 Euro

RAPPEL : L'association ayant déménagé, l'adresse du Grenier à Sel n'est plus valable, prière d'adresser tout courrier,
sauf ceux relatifs à vos versements à l'adresse suivante, Opération Orange - chez Jean Sage - 117, Chemin Fagot - 38260 BALBINS

Pour soutenir l‘œuvre
de Sœur Emmanuelle

Côtes-du-Rhône, Enclave des Papes, rouge 2004
Sur chaque bouteille vendue : 1,60 € sont reversés à l'Opération Orange

par 12 bouteilles
8,20 € 

par 24 bouteilles
6,65 €

par 36 bouteilles
6,37 €

par 120 bouteilles et plus
5,99 €

Commande à envoyer au : Cellier de l’Enclave des Papes - BP 51 - 84600 VALRÉAS CEDEX

Pour nous aider, vous pouvez aussi commander les vins et champagne, Cuvées Opération Orange :

Muscadet Sèvre et Maine sur lie, Château de Briacé
Sur chaque bouteille vendue : 1 € est reversé à l'Opération Orange

par 12 bouteilles
6,00 €

par 24 bouteilles
5,50 €

par 36 bouteilles
5,10 €

par 60 bouteilles
4,90 €

par 240 bouteilles
4,70 €

par 480 bouteilles
4,65 €

Commande à envoyer au : AFG - Château de Briacé - Lycée de Briacé - 44430 LE LANDREAU
 Tél. 02 40 06 49 16 - Fax 02 40 06 46 15

Champagne Robert
Sur chaque bouteille vendue : 1,50 € sont reversés à l'Opération Orange

Champagne brut : 13,11 €
Forfait transport : de 6 à 36 bouteilles : 16,77 € (franco à partir de 36 bouteilles)

Commande à envoyer à : Champagne Robert - Le Sablon - 02650 FOSSOY - Tél. 03 23 71 59 40 - Fax 03 23 71 53 41
Disponible chez : Marthe Valayer - Route de Baume - 84600 RICHERENCHES

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
 adhérer à l’Opération Orange, et verser la cotisation de 10 € pour l’année 2006

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

 parrainer un enfant de l'école ou du collège (100 € / an)

 parrainer une jeune fille du lycée (250 € / an)

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

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

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

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

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

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

par 6 bouteilles
4,50 € prix sur place 


