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Si tu veux être 

heureux, aide 

les autres, aime 

les autres.

Sœur EmmanuEllE

F ê t e  s c o l a i r e  à  M o k a t t a m



Chers amis de l’Opération Orange,

Lors du dernier voyage en Égypte, en novembre 2016, 
nous avons pu rencontrer la nouvelle équipe de di-
rection de l’école de Mokattam, Sœur Takla et Sœur 

Nada. Je suis sûr que nos rapports seront à la fois prometteurs pour 
l’avenir de l’école et amicaux. De nouveaux projets verront le jour. 
Sœur Sara bien sûr, les secondera, mais en prenant peut-être un peu 
de recul et de repos…
Une raison d’espérer : le général SISSI a décrété l’année 2017  
« Année de la Femme ». Il reste malheureusement le problème des 
Coptes régulièrement persécutés.

Au soudan du sud, la guerre civile reste latente.
Patrick Bittar et Betram Gordon poursuivent, avec ardeur, les pro-
grammes d’éducation et d’agriculture malgré la situation explosive.

Au liban, le Père Sabeh, en plus de l’aide aux 
dispensaires, a ouvert son école à de nombreux 
enfants chrétiens.

Financièrement, l’année 2016 a été particulière-
ment difficile.
Il faut que nous nous mobilisions en aidant un peu 
plus l’association.
La déduction fiscale reste intéressante.

Je compte sur vous tous pour per-
mettre la poursuite de nos actions si 
utiles pour l’ÉDuCatiOn des enfants 
et, en particulier, des jeunes filles.

                                         Merci !
Patrick Cuinet, Président de l’Opération Orange

Edito

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

si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal  (à partir de 15 E),  
il est impératif de nous faire parvenir vos dons     ava n t  l e  2 5 . 1 2 . 1 7  

NOm ..................................................................................................................... Prénom .....................................................................................................................................................................................

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

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

Souhaitez-vous recevoir le bulletin par E-mail ?      Oui   Non  
Votre E-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voulez-vous continuer à recevoir le bulletin ?          Oui  Non 

Date      Signature

Pour soutenir L’œuVrE DE Sœur EmmANuELLE,  jE  PEux :

 adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2017.
 faire un don de  15 €      30 €      45 €    autres…………………………………€

 aider à la scolarité d’un enfant de l'école ou du collège (120 € / an)* ou d’une lycéenne (250 € / an)*

Signaler tout changement d'adresse.
Vérifier sur la boîte aux lettres, le nom 
bien lisible. Nombreux retours de 
bulletins et reçus fiscaux pour boîte 
non identifiable.

De cette année 2016, nous voulons 
retenir :
La vive émotion ressentie à la fête à 
Mokattam lors du voyage de novembre 
devant l’enthousiasme de ces jeunes, 
la chaleur de leurs baisers. Merci à 
toutes celles et à tous ceux qui nous ont 
permis d’être les premiers bénéficiaires 
du « pari de l’Ami Jean ».
La joie partagée avec Sœur Sara quand 
elle nous a appris que la plus jeune 
mariée de cette année 2016 à Mokattam, 
avait 19 ans ! Quel chemin parcouru ! 
Quelle libération !
Zette et moi, nous vous offrons nos 
vœux d’épanouissement, de abonheur, 
de réussites, surtout celles pour servir ! 
                                     Votre Ami Jean

Dernier vOyage
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Les Relais & Les Soutiens Permanents
DE L’OPérAtiON OrANgE DE Sœur EmmANuELLE

les relais
1  relais d'anjou 

jacques Langlais 
Président / Désigné membre du CA 
tél. 02 41 87 39 88 
relaisanjouoose@gmail.com

2  relais aixois (Aix-en-Provence) 
Anne thiery-Secchi 
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 04 42 21 55 99  
anne-thierysecchi@wanadoo.fr 

3  relais aveyron  
tarn et garonne 
Elisabeth maisonabe 
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 05 65 69 62 20 
elisabeth.maisonabe@orange.fr

4  relais Champagne-ardenne 
Chantal rAiNON  
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 0325392555 - 0640607493

5  relais Drôme / ardèche 
Francine PiLLEt- Présidente/ Désignée membre du CA 
tél. 04 26 42 38 01 - 06 08 18 83 64  
francine.pillet@sfr.fr

6  relais du gers 
Claudette Layrle 
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 05 62 61 12 95 
g.layrle@gmail.com

7  relais lorraine 
Patrice Brisson  
Président / Désigné membre du CA 
tél. 03 83 49 61 57  
brissonpatricemfrance@orange.fr 

8  relais Pays d’avignon 
Nadia moula 
Présidente/ Désignée membre du CA 
tél. 06 61 94 16 04 
prolegis@wanadoo.fr

9  relais Provence  
Nadine Sanchez 
Présidente/ Désignée membre du CA 
tél. 06 85 55 12 30  
sandunad@wanadoo.fr

10  relais val de reins (Amplepuis) 
Christiane mainant - Présidente 
tél. 04 74 64 45 30 
mainand.c@orange.fr

11  relais de vendée 
joël moreau - Président  / Désigné membre du CA 
tél. 02 51 94 12 98 
jmoreau85@wanadoo.fr 
relaisvendee.operationorange@orange.fr

12  relais de la vienne 
Hélène Chancerel 
Présidente / Désignée membre du CA 
tél. 05 49 61 28 90 / 06 07 14 99 41 
hchl49@gmail.com

CluB Osiris 
 Jacques Kielwasser
 jkielwa@oxym.ch

• les amis de l’Opération Orange  
de l’enclave des Papes

 marthe Valayer
 Présidente / désignée membre du CA 
 tél. 04 90 28  00 83
 marthe.valayer@wanadoo.fr 

• Jacquotte lagier - PrOvenCe
 maussanne les Alpilles
 tél. 04 90 54 41 83 ou 06 18 73 28 45 
 jacquotte.maussane@gmail.com

• les Chartreux - lyOn
 Françoise et Philippe tessieux
 tél. 04 78 90 40 54 
 philippe.tessieux@libertysurf.fr 

• martine et Jean-Pierre garnier  
ille et vilaine

 tél. 02 99 96 71 49 ou 06 13 12 23 95 
 jp-garnier3@wanadoo.fr 

• guy Briand - BettOn sOliDaritÉ
 tél. 02 99 55 00 54 
 guy.briand@gmail.com 

• stéphane Cordonnier 
Hauts De FranCe

 tél. 06 09 33 62 65 
 scordonnier@hotmail.fr 

• marie et Jacques vacance 
Côte D'azur

 tél. 06 14 36 87 54

• mireille et François tissier 
Côte D'azur

 tél. 04 92 19 01 84
 mireilletissier@laposte.net

• Danièle Dufau 
nOrmanDie

 tél. 06 83 15 44 10
 daniele.dufau@orange.fr 

• les amis de l’isère  
marie-thérèse guyonnet

 tél. 06 60 08 25 18 
 mtguyonnet@gmail.com  

les sOutiens Permanents
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l’Égypte est actuellement en pleine 
période de transition, aussi bien sur le 
plan politique, qu’économique et même 
social.

Politiquement, toutes les institutions 
de l’État sont en train de se “refaire une 
santé” après plusieurs années, sinon 
décennies, de délaissement et de “statu 
quo”.

Économiquement, des réformes impor-
tantes ont été instaurées en novembre 
et décembre 2016. Elles ont, bien sûr, 
entraîné une hausse des prix de plusieurs 
denrées. Toutefois, ces réformes étaient 
nécessaires afin de redresser l’écono-
mie égyptienne et elles furent d’ailleurs 
saluées par les grandes institutions éco-
nomiques internationales (FMI, Banque 
Mondiale,…). Il est évident que les effets 
bénéfiques de telles réformes ne se feront 
ressentir qu’à moyen ou long terme mais 
il faut un début à tout. Par ailleurs, de 

grands projets “pharaoniques” sont lan-
cés comme la fondation d’une nouvelle 
capitale administrative entre Le Caire et 
Suez, la création d’une immense zone 
franche, industrielle et commerciale, sur 
les deux rives du canal de Suez, le creuse-
ment de six tunnels sous le canal de Suez 
pour faciliter le trafic vers et en prove-
nance du Sinaï, l’augmentation des ter-
rains cultivables, etc.

Tous ces projets, procurent, dès leur lan-
cement, des dizaines de milliers d’emplois 
et par la suite, attireront des investis-
sements locaux et étrangers et seront 
ainsi la source d’une activité économique 
importante.

La société égyptienne est en pleine 
mutation. Cette société, cette popula-
tion qui, en moins de 6 ans, a connu tant 
d’incidents, tant de bouleversements.                                                                                                                            
cette société qui commence à peine à 
reprendre ses esprits après tous ces évé-
nements, à s’initier à une démocratie bal-
butiante mais qui est convaincue qu’elle 
est enfin sur le bon chemin.

Nous pouvons conclure que l’Égypte est, 
certes, en pleine transition mais en même 
temps, en pleine activité dans tous les 

domaines et, aujourd’hui, plus confiante 
et plus sereine quant aux réformes qu’elle 
entreprend et qui la mèneront, dans un 
avenir plus au moins proche, à une nou-
velle ère de prospérité.

Chers lecteurs, chers donateurs,

Ce texte, transmis par mourad 
nous donne des raisons de nous 
réjouir.
Les jeunes chiffonniers scolarisés à 
mokattam, les jeunes lycéennes et 
universitaires, que vous soutenez, 
auront de plus grandes chances de 
trouver un travail et deviendront 
ainsi des acteurs efficaces de la vie 
de leur pays.

ÉgyPte
Notre ami et guide Mourad nous livre  
ses impressions sur l’avenir de son pays

vÉHiCule OFFert 
Par la FOnDatiOn  
Psa PeugeOt-
CitrOën en Juin 
2016, POur  
le transPOrt  
Des PrOFesseurs.
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DÉCOuvrir l’âme De Ce Pays

appréhender la vie des Chiffonniers 
dans leur environnement.
rentrer en contact direct avec la 
population.
Parcourir les rues jonchées d’ordures sou-
vent triées à mains nues par les femmes 
et les enfants.
Se mêler au va-et-vient incessant des 
charrettes tirées par des ânes, des 
camions chargés d’ordures.
Et soudain,  en haut de la colline, deux 
grandes portes en métal s’ouvrent sur un 
incroyable îlot de verdure, de lumière où 
règnent la paix, la joie.
C’est cela l’école de mokattam.
Sœur Sara et Sœur Tacla la directrice de 
l’école, Sœur Nada, la toute jeune pos-
tulante nous accueillent avec un cortège 

de jeunes enfants dans leur costume 
d’apparat.
Leurs sourires, leurs yeux remplis d’étoiles 
en disent long sur le bonheur d’étudier 
dans ces lieux privilégiés.
et la fête peut commencer en l’honneur 
de Jean, si ému. Le cœur brisé, il annonce 
officiellement que ce sera son dernier 
voyage. 
Sœur Sara nous a préparé un succulent 
repas aux saveurs d’Egypte que nous 
dégustons religieusement tant nous 
sommes encore dans l’émotion après  
la fête.
Nous visitons le Jardin d’enfants restauré 
et repeint de couleurs chatoyantes, la cour 
tout en verdure avec des jeux d’enfants.
un grand projet d’extension verra 
le jour grâce à la motivation de lau-
rent Wauquiez, président de la région 
auvergne-rhône-alpes.

Nous ne redescendons pas de cette colline 
comme nous y sommes montés…
Après cette visite de Mokattam, nous 
partons pour la poursuite du voyage.

Madeleine Cuinet

Poursuite de l’œuvre de solida-
rité dont l’objectif est de permettre  
à des jeunes filles de quartiers défavori-
sés d’accéder, par l’éducation, à l’école 
de la seconde chance.
iL S’Agit DE

   réhabiliter physiquement, 
moralement et socialement,  
ces jeunes filles de 10 à 20 ans ;

   traiter les implications négatives  
de leur condition de vie par un soutien 
scolaire ;

   leur apprendre à disposer de leur 
corps et à décider de leur avenir ;

   changer les mentalités et sauver  
les futures générations.

Projet ambitieux mené sur le terrain, par 
le couple de pasteurs, Hoda et med-
hat seDKy, frère de Mourad, ami et 
guide des nombreux voyages organisés 
par l’Ami Jean de l’Opération Orange. Ils 
sont les garants, en Égypte, du suivi de 
la construction de l’école de l’amour du 
prochain.
Fort du constat de la réussite de Sœur 
Emmanuelle et de Sœur Sara à Mokat-
tam, il y a plus de quarante ans, c’est un 
nouveau challenge à relever pour l’Opéra-
tion Orange.
Ce projet IMBABA, initié et béni par Sara 
et l’Ami Jean, approuvé en Assemblée 
générale de l’Opération Orange, à la 
demande de Patrick Cuinet, se concrétise 
cette année 2017 par l’acquisition d’un 

plateau, la création d’une école et son 
aménagement en mobilier dans le quar-
tier d’arD el leWa.
Des donateurs égyptiens et privés 
acceptent de participer ainsi que l’AFD 
(Association française de développement)
Madame Nicole Ameline, députée du 
Calvados, s’associe à ce nouveau projet 
et en assurera le fonctionnement dès sa 
création.
Pour soutenir cette entreprise d’enver-
gure nous avons besoin de vous, acteurs 
en mouvement et fidèles amis de l’Opé-
ration Orange. 
La réussite de ce projet est étroitement 

liée aux investissements personnels de 
chacun d’entre vous.
merci d’adresser vos dons généreux, 
par chèque ou virement, à l’ordre de 
l’Opération Orange, avec la légende 
« imBaBa ». un reçu fiscal vous sera 
envoyé en retour.
Je vous invite personnellement à travail-
ler, main dans la main, pour continuer la 
chaîne de l’espoir d’un monde meilleur, 
initiée par Sœur Emmanuelle qui nous a 
appris l’essentiel : il suffirait d’aimer pour 
être heureux.

alors, soyons des Fous d’amour !

Marie-Thérèse Guyonnet

Mokattam, visiter l’Égypte autrement…

imBaBa, sur les pas de Sœur Emmanuelle

les aCteurs Du PrOJet imBaBa



6

C
sOuDan Du suD

C'était en novembre 2011, dans la cour de 
la paroisse Saint Joseph de Juba, capitale 
du Soudan du Sud. 

Une trentaine de jeunes gens se réunis-
saient pour venir en aide aux enfants des 
rues de Juba. Ils revenaient de Khartoum 
pour œuvrer au développement de leur 
pays nouvellement indépendant. Tous 
diplômés. Tous très fiers d'avoir été éle-
vés grâce à Sœur Emmanuelle dans les 
fermes d'accueil pour les enfants aban-
donnés de Khartoum. Se souvenant qu'ils 
avaient été recueillis alors qu'ils avaient 
perdu leurs familles, ils ne supportaient 
pas de voir des enfants abandonnés dans 
les rues.

À leur invitation, j'étais venu de Khartoum 
où je résidais et où je les avais connus 
quand ils étaient adolescents. Et c'est 

ainsi que j'eus le privilège d'assister à la 
transmission de la flamme allumée par 
Sœur Emmanuelle.

Quelques jours plus tard, ils visiteront les 
enfants sur les marchés où ils survivent en 
fouillant les poubelles. Et ils se cotiseront 

pour leur offrir un bon repas et quelques 
vêtements. Ils n'évaluent pas alors la diffi-
culté et la complexité de la tâche… ! Sans 
doute ont-ils hérité un peu de l'audace et 
de "l'inconscience" de Sœur Emmanuelle !

Quelques mois plus tard, ils louent une 
maison pour accueillir les enfants une ou 
deux fois par semaine. Jusqu'à ce matin 
d'avril 2013 où une bande d'enfants de 8 
à 10 ans affamés et blessés par la police 
frappent à la porte et déclarent qu'ils ne 
repartiront pas. C'est chez eux. Que faire ?

Sœur Emmanuelle aurait dit : "Ouvre ton 
cœur". C'est ce qu'ils ont fait. Et quand 
on ouvre son cœur, ce n'est jamais sans 
risques : quand tu as regardé un enfant 
dans les yeux et qu'il n'a que toi au monde, 
tu ne peux pas trahir sa confiance. Le pro-
jet "Be-in-Hope" était né, qui sera ensuite 
adopté par ASASE (Association Suisse 
des Amis de Sœur Emmanuelle) et admi-
nistré localement par la Société Saint  
Vincent de Paul.

Dans le nouveau Centre d'accueil 
construit par ASASE, je demande un jour 
aux enfants qui sont maintenant sco-
larisés ce qu'ils veulent faire plus tard. 
Certaines réponses sont surprenantes : 
général, ministre, vice président !". Mais 
plusieurs aussi disent : "Moi, je ferai une 

maison comme celle-ci pour les enfants 
sans famille parce qu'ici, c'est la maison 
de la paix".

L'an prochain, les aînés iront à Lologo, 
dans le centre de formation profession-
nelle de Saint Vincent de Paul (voir le 
numéro 57 d'Opération Orange).

Là aussi, c'est la même flamme qui se 
transmet. Sœur Emmanuelle m'avait 
demandé dans les années 90 de contri-
buer à la création d'ateliers de formation 
pour les personnes déplacées autour de 
Khartoum. Or j'ai eu le plaisir de retrouver 
à Lologo beaucoup de cadres et d'ensei-
gnants qui ont été formés dans ces ate-
liers. Ceci explique que tout le personnel 
soit sud soudanais, à la différence de la 
plupart des autres projets "pilotés" par 
des ONG étrangères. Lologo est un bel 
exemple d'auto développement malgré 
une situation sécuritaire et économique 
désastreuse. Et je crois que tous ceux qui 
ont contribué à cette réussite de près ou 
de loin peuvent être légitimement fiers.

Les apprentis de Lologo et les anciens 
enfants des rues savent bien qu'ils sont 
menacés par l'engrenage de la violence. 
C'est pourquoi sans doute ils ont une 
telle volonté d'apprendre. Un proverbe 
dit qu'une main qui a saisi un instrument 
de musique ne saisira jamais un fusil. Je 
crois que c'est aussi vrai pour un crayon 
ou un outil. Les combats et les massacres 
que nous avons vécus en juillet 2016 ont 
renforcé notre conviction que la priorité 
absolue est l'éducation. 
C'est aussi un devoir de JustiCe. Donner 
aux enfants et aux jeunes ce à quoi ils ont 
droit : "avoir une identité, une famille, 
être protégé, soigné, recevoir une 
ÉDuCatiOn…" (Convention Internationale des 
Droits de l'Enfant du 20 novembre 1959)

Frère Michel Fleury, Frère des Écoles Chrétiennes

Témoignage de Juba



7

N

liBan

Betram gordon ou un Soudanais du Sud en Anjou

Chers amis
Nous avons enfin un président au 
Liban après deux ans de vide prési-
dentiel, mais il a face à lui une impor-
tante charge de dossiers et problèmes à 
traiter. La priorité est d’abord celle de 
protéger les frontières syro-libanaises 
afin d’éviter l’entrée de terroristes de 
la Syrie. Samedi dernier par exemple, 
un kamikaze a essayé d’actionner sa 
ceinture explosive dans un grand café, 
un endroit très fréquenté du centre-
ville. De multiples autres tentatives 
terroristes ont heureusement été étouf-
fées ou ont échoué grâce aux forces  
de sûreté.

Les Libanais espèrent un grand change-
ment sur tous les niveaux : sécuritaire, 
économique, politique et médical ; ima-
ginez-vous qu’il n’existe pas d’assurance 

médicale pour les personnes âgées (soit 
pour un million d’individus environ, à 
peu près le quart des Libanais).

Les dispensaires œuvrent bien grâce à 
vous. Leurs besoins sont énormes car le 
nombre de malades augmente tellement 
le prix des consultations est élevé.

On a soutenu l’an dernier (2016) pour 
la deuxième année consécutive Sœur 
Georgette qui tient une petite école qui 
s’occupe d’enfants syriens et Irakiens. 
De même dans le collège patriarcal qui 
se trouve dans une région musulmane, 
on a contribué à scolariser des élèves 
chrétiens pour encourager le vivre-
ensemble entre musulmans et chré-
tiens car le Liban est à la fois chrétien 
et musulman et doit rester symbole de 
fraternité entre confessions.

On a également aidé le Père Liane en 
lui achetant un grand réservoir d’eau 
après l’attentat terroriste dont son vil-
lage a été victime en juin dernier. En 
effet, une série d'explosions a frappé 
le village de Qaa où au moins quatre 
kamikazes ont fait exploser leur charge. 
L'Agence nationale d'information (ANI) 
avait fait état de quatre attentats- 
suicides séparés par des intervalles de  
dix minutes, dont l’objectif était de 
maximiser le nombre de victimes.

Chers amis c’est toujours grâce 
à vous que nous parvenons à 

aider les dispensaires et les deux 
écoles, et je tiens à remercier 

chacun de vous chaleureusement 
pour votre solidarité.

Père Mikhael sabeh

Notre ami Betram est le responsable des 
projets de développement de notre par-
tenaire, Saint Vincent de Paul au Sud 
Soudan (SVDP). Comme une très grande 
majorité des cadres de SVDP Sud Soudan, 
il fut un des innombrables réfugiés pris 
en charge grâce à l’étroite collaboration 
entre Sœur Emmanuelle et Saint Vincent 
de Paul pendant la guerre civile souda-
naise qui a conduit en 2011 à l’indépen-
dance du Soudan du Sud. Il est docteur 
en agronomie, diplômé de l’université de 
Bonn, en Allemagne.

C’était, en septembre dernier, à Angers, 
notre troisième rencontre. Jean Sage était 
là. Ils sont intervenus tous les deux, l’un en 
anglais, l’autre en français. C’était, à mes 
yeux, la rencontre de deux très grands 
témoins de l’esprit de Sœur Emmanuelle.

Tout le sens de la vie de Betram peut se 
résumer dans son engagement auprès des 
plus pauvres. Il le fait avec beaucoup de 
charisme, de courage et de compétence. 
Il a aussi deux des qualités majeures de 
Sœur Emmanuelle : une ténacité sans 
faille et une très grande capacité d’adap-
tation aux circonstances.

Une partie du Soudan du Sud est à nou-
veau ravagée par la guerre. La partie sud 
du pays est plus calme mais l’extrême 
pauvreté et la malnutrition y atteignent 
des sommets. C’est dans cette partie 

sud qu’œuvrent Betram et Saint Vincent 
de Paul. C’est dans cette zone que notre 
« Relais Anjou » s’est impliqué dans le 
projet médical et agricole Nyarjwa avec 
l’accord et sous le contrôle du national  
d’ « Opération Orange ».

Quelle idée géniale pour un chef de vil-
lage d’avoir imaginé de financer à terme 
le fonctionnement d’un centre de soins 
grâce aux revenus d’une exploitation 
agricole de 125 hectares. Le centre reçoit 
70 patients par jour. Il a été inauguré en 
mai 2015. La divagation d’énormes trou-
peaux de zébus, chassés par la guerre 
du nord du pays, a retardé le projet agri-
cole en nécessitant la construction d’une 
clôture très solide, sur un périmètre de 
4500  mètres. Tout le matériel nécessaire 
a été acheté et acheminé via le Kenya 
et l’Ouganda. La pose de la clôture sera 

achevée avant la fin 
de cette année, peut-
être plus rapidement 
si la saison des pluies 
n’est pas trop précoce. 
La majorité du finance-
ment aura été appor-
tée par nos amis de  
l’ « Association Suisse 
des Amis de Sœur 
Emmanuelle » mais notre « Relais » y aura 
contribué pour 27000  euros et cela grâce 
à l’obtention de 10000 euros de subven-
tions dont 8500 euros accordés par la 
région des Pays de La Loire pour l’exercice 
2016/2017.

Dès la fin 2017 pourra débuter la mise 
en culture de la ferme et parallèlement 
la formation des femmes de Nyarjwa 
(5000 habitants) à l’agriculture familiale. 

Nous avons bon espoir de 
conserver le soutien de 
notre région pour la pour-
suite de ce projet car c’est 
grâce à de tels projets que la 
population peut reprendre 
confiance et qu’elle pourra 
espérer un meilleur avenir 
que celui de la guerre.

Jacques Langlais, président du 
Relais Anjou

Centre De sOins
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LLes jeudi 2 et vendredi 3 février ont connu 
une animation particulière dans certaines 
classes du lycée.

C’est en effet au nom de l’Opération 
Orange, initiée en son temps par Sœur 
Emmanuelle, qu’une forte équipe est 
venue rencontrer les élèves.

Patrick Cuinet, président de l’association, 
a ainsi introduit les grandes lignes de 
l’esprit et de l’action de l’association en 
Égypte, au Liban et au Soudan. Le Père 
Sabeh, frère melkite (grec-catholique) et 
directeur du lycée Patriarcat de Beyrouth, 
son épouse May, universitaire sociologue 
et leur fille Mada, également universi-

taire enseignante à Paris et spécialiste 
du Moyen-Orient ont développé la situa-
tion générale dans la région et au Liban 
devant des classes extrêmement atten-
tives et curieuses.

Face à la grande complexité des sujets 
politiques, confessionnels, migratoires, ils 
ont su, dans une alternance familiale ori-
ginale, nous faire entrer dans des réalités 
qui, même de loin, nous concernent.

Deux phrases fortes peuvent, peut-être, 
résumer la richesse de cette intervention 
très bien suivie par les jeunes.

Père Sabeh : 

« Si nous voulons augmenter la 
part des Chrétiens dans notre 

école qui se trouve maintenant en 
plein quartier musulman chiite, 

ce n’est pas pour augmenter 
nos effectifs, mais pour que 

ces jeunes, et si possible, très 
tôt, apprennent à se connaître 

vraiment et à se respecter. La 
paix ne viendra que de cela ! »

Un garçon de seconde : 

« m’sieur, c’est vraiment un 
privilège d’avoir une conférence 

comme çà ! »
Paul Michallon, 

professeur au lycée Montplaisir à Valence

Le Liban,  c’est un message (Pape François)

« Je remercie vivement Philippe 
Tessieux et les Chartreux, 
Patrick Phénieux et Paul 

Michalon du lycée Montplaisir,  
de nous avoir reçus avec la 

famille Sabeh.

Cette première mini-tournée 
sur le Liban, pays si cher à 

la France et que nous devons 
soutenir, a été couronnée de 
succès. L’accueil de tous les 
participants aux réunions a 

été chaleureux et nous incite à 
recommencer.

Tous les relais et amis de 
l’Opération Orange peuvent 
inviter la famille Sabeh… 

Un voyage au Liban est 
programmé fin mars début 

avril 2018.

N’hésitez pas à me contacter. »

Patrick Cuinet

PatriCK Cuinet, may saBeH et Père miKHael saBeH 
Devant les Élèves Du lyCÉe mOntPlaisir

le PatriarCat

BeyrOutH, PlaCe Des matHyrs
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un suCCès !

Ce vendredi 3 février 2017, à la salle des spec-
tacles de Saint Étienne de Saint Geoirs, une soirée 
« Paella » a été organisée, en présence de person-
nalités dont Monsieur Neuder, maire de la com-
mune et vice-président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, et de nombreuses personnes ayant 
participé aux voyages en Égypte.

Deux cents convives ont répondu à notre appel.

Jean Sage et Mourad ont rappelé :

Qu’il est essentiel d’aider les enfants d’Égypte, du 
Liban et du Soudan du Sud.

Que l’ensemble des actions réalisées en France 
portent leurs fruits sur le terrain avec une prio-
rité, l’éducation, pour changer les mentalités et 
les coutumes.

Que l’on peut constater des évolutions grâce aux 
autochtones qui s’impliquent et suivent les réali-
sations sur le terrain.

Une soirée très réussie placée sous le signe de 
la solidarité et du partage, en liant le repas à un 
concert des Seven Si. Ce groupe Gospel de quatre 
chanteuses, un pianiste et un batteur, d’origine 
africaine, nous a enchantés par les mélodies et 
les rythmes des chants.

Le public a été conquis et est prêt à renouveler 
cette soirée festive en 2018 !

Un immense merci à tous les bénévoles pour 
leur volontariat et aux participants pour leurs 
généreux dons qui ont permis une recette fruc-
tueuse destinée à l’Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle.

Marie-Thérèse Guyonnet

Les Amis de l'isère

LeS aCtIONS
des relais et amis de l'Opération Orange

Relais aixois

Nous avons renouvelé le contrat avec le conservatoire d’Aix 
pour la soirée des lauréats qui a eu lieu  le 5 novembre 2016. 
Les jeunes diplômés étaient aussi brillants que leurs aînés des 
années précédentes et ont enchanté le public.

Nous avons aussi fait des interventions dans toutes les classes 
pour leur présenter l’association puis distribué un tableau pour 
qu’ils trouvent  des sponsors qui s’engagent sur des promesses 
de dons en fonction du nombre de tours réalisés puis les enfants 
ont couru pour l’Opération Orange le 2 décembre 2016 avec 
beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Un grand merci au 

proviseur Monsieur Béranger et à toute l’équipe encadrante et 
bien entendu aux élèves.

Il est prévu une rencontre le 12 mai 2017 avec Sœur Sara pour la 
remise de la recette.

Par ailleurs, nous avons participé au marché de Noël de l’école 
Saint Marie d’Aubagne . nous avons vendu de l’artisanat et des 
pots de confiture auprès des enfants et parents du primaire le 15 
décembre 2016 en présence du Père Noël. Les enfants ont beau-
coup apprécié les colliers nubiens, scarabées et marque-pages. 

Anne Thiery-Secchi, présidente 

CrOss De l’ÉCOle sainte CatHerine De sienne  
D’aix-en-PrOvenCe (Primaire, COllège et lyCÉe) envirOn  
six Cents Élèves

nOs Jeunes reCrues POur le marCHÉ De nOël
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trois semaines avec sœur sara dans l’ouest de la France 
du 8 au 28 mai 2016

Poitou, Normandie, Vendée, Bretagne et aussi passage à Paris et 
en Rhône-Alpes : de la maternelle au lycée, pour tous les élèves, 
c’est la même joie de recevoir Sœur Sara, de l’écouter, la ques-
tionner, c’est la même fierté de lui remettre le fruit des actions 
menées pendant l’année et de participer ainsi à l’œuvre réalisée 
à Mokattam. Sœur Sara aime ce contact avec la jeunesse. Elle 
vient à la rencontre d’amis dont elle connaît la motivation et la 
fidélité.

Dans Honfleur pavoisée, Sœur Sara, promue présidente d’hon-
neur de la 155e fête des Marins, a participé, aux côtés de Michel 
Lamarre, maire de la ville, Nicole Ameline, députée, et Françoise 
Lecoq, présidente de l’association de la fête des marins, à la 
bénédiction de la mer et des bateaux, et au pèlerinage à la cha-
pelle Notre-Dame de Grâce.

Au collège Villebois Mareuil à Montaigu en Vendée, Sœur Sara 
inaugure avec émotion la nouvelle salle pastorale qui porte 
désormais le nom de Sœur Emmanuelle.

Toutes les rencontres avec les élèves, toutes les conférences 
publiques ne seraient pas possibles sans le travail de motivation 

et d’organisation des relais autour d’Hélène Chancerel, de Joël 
Moreau et Jean-Pierre Garnier, des chefs d’établissement, des 
équipes pastorales et pédagogiques et de tous ceux qui s’inves-
tissent pour que la tournée de Sœur Sara soit une réussite au 
service des Chiffonniers de Mokattam.

Joël MOREAU

Relais de vendée

Relais val de reins
l'aCtiOn Humanitaire et le sPOrt

Les classes de 5e du collège Saint Viateur d’Amplepuis avaient 
organisé, pour récolter des fonds en faveur d'enfants dans le 
besoin, le cross des collèges.

En trois semaines, en impliquant toutes les classes du collège, 
les élèves avaient pour objectif de contracter des sponsors ou 
parrains, afin qu'ils remettent, librement, une somme d'argent 
destinée aux trois associations humanitaires retenues dans le 
cadre du projet.

« Nous pouvons aider les pays pauvres en leur versant de l'ar-
gent pour que les enfants puissent être scolarisés et se former » 
nous dit Chimâ, élève de 5e B qui a trouvé douze parrains.

Ce jeudi 15 décembre, les trois associations, Être écolier à 
Kyabé, Sari et Opération Orange en Val de Reins, étaient réu-
nies et se sont vu remettre, chacune, devant les élèves du col-
lège rassemblés dans la cour pour cette occasion, un chèque de  
1 218 euros.

BOurse aux livres De Fin nOvemBre 2016

Après 10 années à Saint Victor sur Rhins (42), notre 11e bourse 
aux livres s’est tenue cette année à Amplepuis (69) à l’école pri-
maire Saint Charles, dans le but de toucher un nouveau public.

Sur deux jours et demi d’ouverture, huit mille bouquins, récoltés 
tout au long de l’année, ont été proposés : des romans, livres de 
poches, albums jeunesse… à des tarifs modiques.

le bénéfice est intégralement reversé au national.

rÉsultats Du CrOss Des COllèges à saint viateur



11

Les interventions auprès de 
jeunes lycéens (voir page 
Liban) ont été suivies d’une 
conférence tout public à 
l’Hôtel du département de 
Valence. Le brillant exposé 
de Mada a abordé la situa-
tion politique au Proche 
Orient et l’impact sur la 
population.
Le cas particulier du Liban a, 
bien sûr, été abondamment 
traité. Nos amis libanais ont 

ensuite répondu aux questions au cours d’un riche échange avec 
le public.

Cette petite tournée s’est terminée en musique. La chorale 
« Bohème » de Saint Jean de Muzols et « Les Joyeuses notes de 
Parnans », dans un répertoire de chansons françaises, variété et 
classique, ainsi que le groupe Maloni Fipagi, avec de superbes 

chants polyphoniques traditionnels nous ont offert une belle 
soirée à la Collégiale de Tournon.

Monique d’Hérouville

Relais Drôme ardèche

Relais Pays d’avignon 
visite De la Famille saBeH

Le 31 janvier 2017, le relais des Pays d’Avignon a eu le plaisir de 
rencontrer les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Saint Joseph de Montfavet en compagnie du Père Michel Sabeh 
et de son épouse en visite en France. Les élèves ont été très sen-
sibles à la situation des enfants du Liban et au travail réalisé par 
l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle et de Sœur Sara au 
Caire, au Liban et au Soudan du Sud.   

COnCert annuel à l’OPÉra tHÉâtre D’avignOn

Le 6 décembre 2016, s’est déroulé le concert annuel organisé 
par notre relais à l’Opéra théâtre d’Avignon. Nous recevions 
cette année le jeune pianiste rémi geniet qui a su conquérir le 
public de l’Opéra exalté par la qualité de son jeu. 
Nos fidèles amis Maussanais ainsi que les Clubs Service étaient 
présents. Les amis de l’Opération Orange se sont ensuite réu-
nis autour de l’artiste pour un dîner placé sous le signe de la 
convivialité.

Nadia Moula

le relais a eu la grande joie de recevoir, pendant quelques 
jours, le Père michel sabeh, may et mada.
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Du 9 Au 24 mAi 2017                                                                  

mardi 9 mai Arrivée à Paris
 Romilly avec Madeleine et Patrick Cuinet

CHamPagne-arDenne : responsable : Chantal rainon
accompagnateurs : madeleine et Patrick Cuinet
mardi 9 Romilly : à 19h, soirée rotarienne  
 avec Patrick Bittar 
mercredi 10 Romilly : matin : Collège Saint Joseph
 Troyes : soirée à Notre Dame en l’Isle  
 (rotariens et paroisses) 
Jeudi 11 Troyes : matin : intervention dans un lycée
 Départ pour Lyon et Aix en Provence

aix-en-PrOvenCe : responsable : anne thiery-secchi
accompagnatrice : Catherine riollet
vendredi 12 Matin : Rencontre avec les élèves  
 du Sacré Coeur
 Après-midi : rencontre avec les élèves  
 de Sainte Catherine de Sienne 

gers : responsable : Claudette laÿrle 
accompagnatrice : Catherine riollet
samedi 13 Auch : Concert Église Sainte Bernadette  
 (groupe Excelsis)
Dimanche 14 Miélan : messe à 10h30
 Repas avec les enfants du KT 
 Après-midi à Lourdes 

aveyrOn : responsable : elisabeth maisonabe
accompagnatrice : Catherine riollet
lundi 15 Rodez
mardi 16 

mercredi 17 Maussane-les-Alpilles (Jacquotte Lagier)

var : responsable : michel Devaux
accompagnatrice : Catherine riollet
Jeudi 18 Callian : visite au cimetière et repas avec 
 Bernard Dole, Françoise Tissier, Marie Vacance
 Fayence : soirée rotarienne 

enClave Des PaPes : responsable : marthe valayer
accompagnatrice : Catherine riollet
vendredi 19 Valréas : accueil en mairie suivi de la fête des 
 20 ans de l'association des Amis de l’Opération 
 Orange de l’Enclave des Papes, salle du Vignarès   
valenCe :  samedi 20 à 10h au lycée Montplaisir 
                    assemblée  générale  

BalBins : responsable et accompagnateur : Jean sage
Dimanche 21  La Côte Saint André : Gala des Chorales

lyOn : responsable : Philippe tessieux
accompagnateur : Jean sage
lundi 22 Matin et midi : Institution des Chartreux
 Après-midi : Saint Marc (avec Catherine Riollet)
 Soir chez Philippe Tessieux

arDèCHe : responsable : madeleine Cuinet
accompagnateurs : Françoise et Philippe tessieux
mardi 23 Annonay : rencontre avec des élèves de 6e  
 du collège du Sacré Cœur 
 Midi : repas avec 15 élèves de 3e 
mercredi 24 Retour en Égypte                                                                              
                                                                                      

tournée de printemps de Sœur Sara

tournée d'automne de Sœur Sara 2016

Du 10 au 13 octobre 2016, les amis des 
Hauts de France recevaient sœur sara.
De Lomme à Lambersart en passant par 
Saint André, de Carvin à Lille, Sœur Sara 
est venue pour un marathon à la ren-
contre de nombreux jeunes de la région. 
L’accueil bien préparé des écoles, collèges 
et d’un lycée a été très chaleureux. Merci 
pour l’implication des directeurs d’éta-
blissements et responsables pastoraux.
À Berck, tous les enfants semblaient déjà 
connaître Sœur Sara depuis longtemps. 
Le Lions Club nous a permis d’organiser 

une conférence en faveur de l’Opération 
Orange – l’occasion pour Sœur Sara de 
retrouver beaucoup d’ami(e)s.
Le bilan et les retombées sont encou-
rageants. Bravo à tous nos généreux 
donateurs.
Merci à toutes et à tous pour l’inten-
sité de ces formidables rencontres et 

particulièrement à Madeleine et Patrick 
Cuinet pour leur chaleureuse présence.
Plus que jamais nous continuons nos 
actions et restons mobilisés pour l’Égypte, 
le Soudan et le Liban.

Stéphane Cordonnier  
pour tous les ami(e)s de la région

VOYaGe D'aUtOMNe 2016



  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 2016  
et affectation du résultat.

   Approbation du budget 
prévisionnel 2017.

   Renouvellement du tiers 
 des membres du CA.

  Questions diverses.

assemBlÉe gÉnÉrale  CONVOCATION SAMEDI 20 MAI 2017 À 10H en PrÉsenCe De sœur sara
     LyCÉE MONTPLAISIR - RUE MONTPLAISIR - valenCe

POuvOir assemBlÉe gÉnÉrale DU 20 MAI 2017
Coupon à renvoyer avant le 21 avril à madeleine Cuinet

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.

INSCRIPTION au rePas
inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée générale.
Pour la participation au repas, envoyer un chèque de 16 € libellé « Opération Orange » avant le  
20 avril à madeleine Cuinet - 22 chemin du Setty - 26800 étoile sur rhône - tél. 06 16 45 69 49

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

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

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

s’inscrit pour .....................pers. au repas et verse ............................. x 16 e soit .......................................... e.

ORDRE Du JOur

13

VOYaGe D'aUtOMNe 2016

Josiane 
escande Deloye

merveilleux voyage, beaucoup d’émo-
tion, très riche en rencontre inoubliable 
avec nos amis de Mokattam. Très belle 
expérience.

Colette
Bien sûr, nous avons, comme Jean, le 
soleil de l’Égypte dans nos cœurs.
Bien sûr, nous en parlons autour de nous, 
c’est déjà fait à l’occasion de manifes-
tations. C’est le moment idéal, il y a du 
monde pour dire que l’on ne risque rien, 
que nous sommes les ambassadeurs 
potentiels de l’Égypte.
Ceci dit, nous étions une équipe formi-
dable ! Cela fait chaud au cœur par les 
temps qui courent. Je peux dire que je 
n’aurais jamais cru que j’y arriverais aussi 
bien. Merci Patrick, de m’avoir soutenue 
et encouragée. Merci Madeleine pour ta 
gentillesse. J’aurais envie de dire merci à 
tous, à Mourad, à Jean. Ce qui m’a le plus 
touchée, hormis la beauté de l’Égypte, 
c’est l’accueil des Égyptiens, le plaisir 
qu’ils avaient de nous voir. Même si nous 
ne parlions pas la même langue, c’est le 
langage du cœur qui parlait, c’est tou-
chant. On se comprend malgré tout, il n’y 
a plus de barrières.
À Mokattam, c’est le summum. Que 
d’émotions avec tous ces enfants !
Il faudrait que tous les gens qui viennent 
en Égypte passent par là.
Quelle leçon, quelle joie, quelle beauté au 
milieu des ordures !
Je n’avais jamais ressenti un tel contraste. 
Tu n’en reviens plus comme avant.
voilà mon ressenti personnel que je 
garde dans mon cœur pour longtemps.

Autres témoignages
une pyramide de souvenirs dans ma 
tête !
Quel fabuleux voyage dans le temps 
grâce à Jean et Mourad absolument  
passionnés et passionnants !
Que d’émotions à Mokattam ! 
Je suis restée muette…

Je me souviens de ces fins de soirée sur 
le bateau, devisant comme de vieilles 
copines avec Josiane et yvette, en admi-
rant la couleur inimitable du sable 
du désert au soleil couchant, la cha-
leur humaine et la beauté de la nature  
réunies ! Un régal !

au retour de ce fabuleux voyage plein 
d’émotions positives et de belles ren-
contres, nous reprenons notre rythme 
habituel de retraités actifs et nous nous 
engageons pour aider l’association.

Jean sage, sOeur sara et JOsiane esCanDe

Témoignages
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Voyages en Égypte

Retour de voyage
En novembre 2016, Opération Orange a organisé un superbe voyage en Égypte. Les Pyramides, Saqqarah, Louqsor, 
la Vallée des Rois, quel programme ! Jean faisait son dernier voyage comme accompagnateur.
Que d’émotions et de souvenirs ! À la sortie de la dernière « tombe », la tombe de SENNEFER, magnifique, le commentaire 
de Jean a enthousiasmé les vingt-six participants qui sont tous descendus malgré la réticence de certains !
La suite du voyage avec Mourad nous a permis de goûter au calme de la croisière sur le Nil, de visiter d’autres 
temples et de vivre dans un village nubien. La conférence sur la Femme en Égypte a été passionnante.

Patrick Cuinet

En 2017, des voyages seront organisés.  
La sécurité est maximale, les touristes sont protégés. venez nombreux !

•  d’une part, pour DÉCOuvrir mOKattam qui ne laisse personne indifférent, et l’Égypte si attachante

•  d’autre part, pour mOntrer nOtre sOliDaritÉ au peuple égyptien si touché par le manque de touristes.

les derniers voyages ont connu un immense succès.

> tariFs Par PersOnne,  
    en CHamBre DOuBle

   si inscription ferme  
avant le 31 août

 Option a : 1425 €
 Option B : 1845 €

   si inscription  
après le 1er septembre

 Option a : 1575 €
 Option B : 1995 €

renseignements  
et insCriPtiOns 

monique d’Hérouville
2115B route de Vaunaveys 

26 400 VAuNAVEYS LA rOCHEttE
tél. 04 75 25 38 20 ou 06 12 82 96 08

monique.dherouville@hotmail.fr 

vOyage D’autOmne 2017
Du 21 Au 28 OCtOBrE Ou Du 21 OCtOBrE Au 1er NOVEmBrE 2017

Organisé et accompagné par monique d'Hérouville et mourad SEDKY,  
notre ami et guide égyptien

sameDi 21 OCtOBre : vol de Roissy CDG 1 pour Le Caire.

> OPtiOn a
DimanCHe 22, lunDi 23, marDi 24 : région du Caire
Saqqarah, le Complexe de DJEZER.
Le plateau de GIZA : les Pyramides, temple de la Vallée, le Sphynx.
Musée archéologique. Le quartier copte (conférence sur les Coptes).
La mosquée Kaloum, le souk, conférence sur les Musulmans.
Mokattam : rencontre avec Sœur Sara et les enfants.

Du marDi sOir 24 au venDreDi 27 OCtOBre : louqsor
Temple de Karnak. Visite de quatre tombeaux. Village des Artisans (Deir el-Medineh).
Vallée des Nobles. Les colosses de Memmon, le village d’albâtre.
Visite de nuit du temple de Louqsor.

venDreDi 27 OCtOBre, dans l’après-midi : Départ pour Le Caire. Nuit à l'hôtel.

sameDi 28 OCtOBre : Retour en France.

> OPtiOn B
venDreDi 27 OCtOBre, sOir : croisière vers la nubie
Entre Louqsor et Assouan : Edfou, Kom Ombo.
DimanCHe 29, lunDi 30 et marDi 31 OCtOBre :
Assouan : jardin botanique. Musée nubien. Temple de Philae.
Abou Simbel. Assouan : le Haut barrage.
Village nubien. Conférence sur la femme en Égypte.

merCreDi 1er nOvemBre : Retour en France.

tOmBeau De senneFer
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> tariFs tOut COmPris
   si inscription avant le 30 juin :    1955 €
   si inscription après le 1er juillet : 2095 €

> ÉgyPte
Région du Caire : GIZA, les Pyramides (Sons et lumières). 
mOKattam avec Sœur SARA et ses amis chiffonniers.
Quartier COPTE : ses églises du 4e siècle, le musÉe,  
les mOsQuÉes de la rue.  
el mOez, Fanous et boutiquiers du souk.
En soirée, évocation par Medhat et Hoda SEDKy, pasteurs  
du quartier d’imBaBa et leur projet d’école de la deuxième 
chance, pour des enfants et jeunes filles délaissés. 
le temPle D’aByDOs en avion (le splendide Temple 
 de Sety 1er).
le temPle De lOuQsOr la nuit. 
Temples de KarnaK. Passage sur la rive gauche :  
vallée des nobles, village des artisans (DEIR EL MEDINEH), 
balade en felouques, etc. 
Retour au Caire en avion. 

> JOrDanie
amman et sa citadelle,
JerasH, (vestiges de cette ville de la décapole de l’époque 
romaine).
maDaBa et sa magnifique mosaïque représentant  
la Palestine.
La route du roi, le mont neBO (panoramas à couper  
le souffle, vue sur Israël).
Petra, le trésor el Khazneh, nombreuses grottes sépulcrales 
et tombeaux, gorges et siq de 80 m de hauteur, de couleur 
rose éblouissante de beauté,
WaDi rum. Nuit dans le désert, balade en 4x4, découverte 
d’inscriptions thamudéennes et nabatéennes.
la mer mOrte (lac salé) et ses bienfaits, baignade.

renseignements et insCriPtiOns
marie-thérèse guYONNEt 

 (coordinatrice et accompagnatrice)
94 rue Le Sillon - 38 590  SiLLANS

tél. 06 60 08 25 18  - mtguyonnet@gmail.com 

vOyage ÉgyPte et JOrDanie
Du 23 SEPtEmBrE Au 3 OCtOBrE 2017

Organisé et accompagné par mourad seDKy, guide égyptien et Chairman
agence mirus voyages - www.mirusvoyages.com

sameDi 21 OCtOBre : vol de Roissy CDG 1 pour Le Caire.

réalisez vos rêves… et donnez vie à vos idées !
Depuis plus de 20 ans, mourad SEDKY, 
accompagnateur guide égyptien, organise  
et guide les voyages de l'Opération Orange. 
il y a 3 ans, il a créé son agence de voyages 
au Caire : « miruS VOYAgES » : 
www.mirusvoyages.com
il continue le travail qu'il mène pour l'Opération 
Orange et propose des voyages « à la carte » 
adaptés aux envies, besoins et budgets de 
chacun. Différents voyages et formules 
vous sont proposés, allant de la lune de 
miel au bord de la mer rouge à la croisière 
sur le Lac Nasser en passant par un séjour 

grands-parents petits-enfants avec des visites 
adaptées. Vous pourrez aussi faire un périple 
plus sportif telle une semaine de plongée dans 
le Parc National ras mohamed.
Chacun y trouvera le programme  
dont il rêve…

    MOURAD seDKy
Chairman - 13, el Nasr Street
el Nozha el Gedida - CaIRO  eGYPt
tél./fax : 002 020 622 08 52
Portable : 002 012 316 84 49
 002 012 005 34 44 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, à la réservation, joindre  
un chèque de 500 € avec vos coordonnées personnelles  
(nom, prénom, adresse, téléphone et courriel).
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ConneCtez-vous  
suR Le sIte

 

Découvrez
les événements culturels, 
les actions,  
des photos, des vidéos,  
et notamment les paroles 
de sœur emmanuelle,  
des témoignages,  
des informations  
sur les voyages,  
les relais, …

Faites vivre  
le site en y insérant  
vous-même vos projets 
(actions, lieux, dates, heures, …), 
les photos et les commentaires.
Pour plus de renseignements, 
contactez  
madeleine FOurmauD :
tél. 04 78 60 88 90 
mfourmaud@wanadoo.fr

une action importante 
et gratuite peut être 
réalisée par ceux qui 
possèdent un site 
internet ou un blog.
Elle consiste à mettre un lien  
vers le site de l’Opération 
Orange sur leur site personnel, 
d’entreprise ou blog.

RepRésentant légal et DiRecteuR 
De la publication : patRick cuinet 
Responsable De la RéDaction : 
Josiane MeRlinO
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  N RANGE
tél. 06 61 55 33 25
www.operation-orange.org

POur VOS rÈgLEmENtS

Colette Harlez 
Opération Orange de sœur emmanuelle 

7, Allée des jonquilles
Lotissement Coucy 
69550  AmPLEPuiS 

et libeller vos chèques à l'ordre de  
“Opération Orange” ou virer au  

CCP LyON 12460.90U. Préciser au verso du 
chèque sa destination : dons, aide à la scolarité, 

baby feeding…

POur NOuS éCrirE

les vins De l’OPÉratiOn

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 de 1 $ à 1,75 $ par bouteille.

www.operation-orange.org

remerciements
merci aux donateurs toujours  
aussi généreux, malgré  
la période difficile.

merci à tous ceux qui ont collaboré  
à ce bulletin par la production de 
textes ou l’envoi de photos.
merci surtout de ne pas nous tenir 
rigueur pour la réduction de certains 
textes, rendue nécessaire afin  
de satisfaire tous les auteurs.

sauF DemanDe exPresse,  
le bulletin ne sera  

plus envoyé aux anciens 
donateurs (avant 2011) 

de sœur emmanuelle

OPÉratiOn Orange
De sœur emmanuelle
chez Patrick Cuinet
22 chemin du Setty

26800 étoile sur rhône

vente De 
sets De taBle 

De beaux sets de 
table plastifiés ont été 

réalisés à partir de neuf 
photos du calendrier.

venDus au PrOFit De 
l’OPÉratiOn Orange

• 1 € l’un

• 10 € les quatre

• 20 € les neuf

S’adresser  
à Patrick Cuinet

L'Association “ les amis 
de l’Opération Orange  
de l’enclave des Papes ” 

a 20 ans !a 20 ans !
venDreDi 19 mai 2017

De 13 h à 19 h 
salle du vignarès à valréas

venez découvrir les différents 
événements qui ont jalonné  

les 20 ans de cette merveilleuse 
aventure à laquelle vous avez  

tous contribué.

En présence de Patrick Cuinet, 
président de l'Opération Orange, 

de l'Ami Jean, président d'honneur, 
de Sœur Sara et de tous ceux qui 

souhaitent vivre un moment intense 
dans le souvenir de Sœur Emmanuelle.


