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RÉCIT DE MISSION ERBIL, IRAK N°1 - 10 DÉCEMBRE 
2016 

 
Merci de ne pas mettre ces récits de mission, ni les photos sur vos réseaux 
sociaux pour raison de  sécurité et de respect. Merci  
 
 
 
1- CONTEXTE 
 
Je suis donc revenue en octobre à Erbil, Irak pour 8 mois. jusqu’en juin 2017.  
Le contexte dans lequel je suis revenue a évolué après 3 mois d’absence… 
 
ZONES DE CONFLIT;  
 
✤ Quand nous sommes à Erbil 
 
Nous restons en toute sécurité dans ce contexte post-urgence avec les camps qui s’améliorent, et 
les problématiques qui évoluent : Comment penser une reconstruction? Comment nettoyer ces 
villes entières? D’ailleurs des équipes se mobilisent déjà…  
Faut-il se lancer si le gouvernement ne garantie pas la sécurité des minorités sur le moyen-long 
terme? Comment vivre à nouveau aux côtés de ceux qui nous ont pillés, dénoncés, qui ont sacca-
gés nos maisons? Comment vivre ce chemin de réconciliation et veut-on le vivre? 
Ce sont les questions des réfugiés de cette vague daesh, et ceux qui ont tout perdu maintenant 
veulent vraiment partir , le plus vite et le plus loin possible… 
 
 
✤ Quand on va à karakosh, Karamles ou Bartella, ces villes principalement chrétiennes fraiche-

ment libérées, sont confiées à une armée chrétienne improvisée avec le soutien de l’armée 
irakienne .   

  Et les libérations ne sont pas si certaines pour le moment : avec ces 
tunnels creusés partout par daesh, on croit avoir repris un village alors 
les gens défilent et soudain daesh réapparaît et continue de frapper!!! 
Nous avons découvert un tunnel entre Mossoul et karakosh long de 27 
km, pouvant faire circuler des voitures… un vrai réseau souterrain est 
encore en activité… 
Les affrontements ne sont pas sur un champ de bataille mais c’est du 

goutte à goutte , jeu de piste pour les attraper. Tout cela prend du temps alors le retour, s’il y a, 
n’est pas pour tout de suite! 
 
 
✤  Puis il y a la réalité qui explose aux alentours de Mossoul. 

L’offensive entraine  une énorme vague de réfugiés de masse qui 
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sortent de la ville au faire et à mesure des affrontements, et nous sommes ici dans une situa-
tion d’urgence.  

Ces réfugiés sont tous musulmans, et le gouvernement provincial du Kurdistan ne veut pas les 
recevoir sur leur territoire de peur des infiltrations daesh, et la ligne de front est fermée et gardée. 

 
Alors des camps immenses sont montés aux alentours de Mossoul et les gens s’entassent sous 
les tentes (il fait actuellement 2°c la nuit) pour échapper aux bombes, pour fuir les atrocités infli-
gées par daesh depuis 2 ans qui les utilisent comme bouclier vivant. 
La violence engendre la violence.  
 
QUELLE REPONSE DONNER SINON L’AMOUR DU CRUCIFIÉ? 
 
2- AU MILIEU DU PEUPLE dans les camps à Erbil 
 
Les personnes dans les camps ne sont plus dans cette interminable attente sans savoir ce qui va 
se passer. C’est l’offensive pour la libération des villes et villages occupés par daesh qui est 
l’actualité de chaque jour.  
Je suis arrivée le même jour où l’armée irakienne est rentrée dans la ville de Karakosh pour la 
première fois après plus de 2 ans. Et l’offensive sur la grande ville de Mossoul se préparait… et 
maintenant avance.  
 
Alors qu’est ce que je vois?  
Pour résumer, un désordre émotionnel si j’ose dire. Un mélange entre une joie démesurée de la 
libération des villes et villages mais aussi immenses peines quand ils vont sur place pour voir l’état 
de leurs biens, maisons, boutiques, l’état de leurs villes, églises, hôpitaux, écoles, couvents…  

J’ai vu des fêtes organisées pour célébrer les 
libérations, des cérémonies pour rendre grâce 
dans les églises, mais aussi beaucoup de 

larmes de gens qui pleurent devant leurs mai-
sons brûlées…  
 
Alors les gens sont très partagés, certains n’ont 
pas le coeur à la fête, trop anticipée, surtout 
quand on sait qu’actuellement il y a beaucoup de morts avec l’offensive de Mossoul et le peuple 
n’est pas toujours d’accord sur le fait de se réjouir … trop vite.  puis des veillées de prières se sont 
mises vite en route dans plusieurs églises pour prier afin d’éviter « un carnage » pour Mossoul.  
 
Depuis mon arrivée jusqu’à ce jour, beaucoup font des allers et retours dans leurs villages pour 
chercher ce qu’ils n’avaient pas pu prendre il a 2 ans… photos, souvenirs de familles, mais aussi 
or et argent cachés, enterrés… certains y vont pour remettre des serrures à leurs portes même si 
la maison est complètement brulée, comme des réflexes vécus dans un abstrait… 
Daesh, sur son passage a tout fouillé, saccagé, creusé pour chercher ces liasses de billets ou 
l’’argenterie, or… Ici mettre son argent à la banque n’est pas vraiment sûr alors les gens soient 
investissent dans l’immobilier soit dans du cash et de l’or qu’ils cachent chez eux… 
 
D’autres aussi reviennent sans rien, et racontent… ils venaient de finir leur maison 3 mois avant! 
puis daesh est venu… Pour beaucoup c’est un vrai choc et la dépression devient un vrai fléau. 
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Ils devaient se marier là, dans cette grande église et avaient prévu une magnifique fête et la date à 
été reportée et finalement ils se sont mariés il y a peu de temps dans l’église du camp… 
 
Et puis il y a des témoignages bouleversants : par exemple, une femme, mère de 4 enfants me dit 
un jour, moi je ne quitterai jamais ma terre. Je m’offre à elle et ma mission est de me mettre au 
service du Seigneur ici; si on s’en va tous, qui finalement gagne? Qui va annoncer l’Evangile à 
mon peuple? Le Seigneur m’a mis là alors j’y reste.  
 
Conclusion : la prière est encore plus nécessaire en ces temps si dures! Donc au boulot… 
 
3- LA MISSION 
 
J’ai dû rapidement me trouver une nouvelle traductrice, transformer à nouveau la bibliothèque de 
l’école en chapelle, retrouver le matériel nécessaire, l’acheter ou le faire. Reprendre contact avec  
beaucoup de choses à faire et la rentrée scolaire venait juste de commencer la semaine de mon 
arrivée…   
 
✦ ORATOIRE À L’ÉCOLE  
 
La nouvelle qui m’attendait est que cette année on passe de 450 enfants à 600 enfants et cette 
fois, de 6 à 13 ans. Tout de suite je me suis sentie, hum! dépassée! 
18 classes passeront par l’oratoire une fois par semaine avec un programme hebdomadaire assez 
chargé. Donc, chaque jour (5 jours par semaine) de 8h à 13h30, je suis à l’école. 

 
 
Que dire? que faire? Alors fidèlement je chante avec plus de ferveur le Veni Creator chaque matin 
pour démarrer mes laudes et ensuite, je lâche en disant au Seigneur : « Me voici Seigneur, fais ce 
que tu veux de moi avec tout cela car moi ça me dépasse !!! » 
 
Alors j’essaie de donner ce que je peux avec mes limites, mes incompréhensions et surtout 
j’essaie de les aimer beaucoup, beaucoup beaucoup.  
Finalement ce dont a besoin l’homme, c’est seulement d’être aimé, de l’amour du père qui est aux 
Cieux… la seule réponse face à la souffrance, à la violence, c’est l’amour! rien d’autre.  
 
J’ai donc fait un petit programme sur les différentes semaines.  
 
✤ Les 2 premières semaines furent de l’initiation pour se remettre dans le bain… 
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✤ Puis nous avons enchainé avec 3 semaines consacrées à la Sainte Trinité… 
 … le Père, le Fils, et l’Esprit Saint.   

 
✤ puis 3 semaines avec le temps de l’Avent-Noël. 
 Même si ici l’avent a déjà commencé, avec 3 rites différents : le chaldéen, le syriaque et le latin.  
  
- Cette semaine nous permet de rentrer dans cette veille pour recevoir notre Sauveur - rentrer 

dans cette histoire du salut et du mystère de l’Incarnation. Essayer de leur donner autre chose 
que ce qu’ils connaissent et au delà de cet « anniversaire de Jésus » en oubliant le papa noël 
qui fait des ravages ici! Comprendre depuis mon expérience per-
sonnelle que j’ai besoin d’un Sauveur, et son nom est Jésus!  

 
« Seigneur, je t’attends, VIENS ME 
SAUVER ». Et la petite lumière est le 
signe de ma veille… 
Puis suivrons… 
 
- 2ème semaine avec l’annonce 
de la venue du Sauveur avec Marie et 
Joseph - Jésus Emmanuel  
- 3ème semaine au pied de Jé-
sus à la crèche en adoration…   
 

Ce qui est très beau, c’est comment les enfants ont retenu de l’année passée! ça m’a beaucoup 
bouleversé! Des petits bouts de choux qui te disent comment faire pour prier, comment ils pren-
nent la Sainte Bible, comment ils ont retenu les prières pour suivre Jé-
sus et devenir bon comme Lui, ils expliquent la Sainte Trinité, ou pour-
quoi Jésus est mort et veut ressusciter dans nos coeurs… Ce qui a été 
semé a vraiment prit racine, je ne pensais pas autant! j’espère 
qu’ensuite il portera son fruit, sous l’action de l’Esprit Saint venu habiter 
dans leurs coeurs.  
 
La difficulté majeure et le fait qu’ils soient trop nombreux par classe, 
surtout avec toutes ces émotions instables, les comportements vont de 
la surexcitation au stress, à la sensibilité…  
 
voici quelques réponses des enfants après la prière du coeur:  
 
INITIATION: 
- « J’ai vu les ténèbres puis j’ai vu la croix. Et le lieu a commencé avec de plus en plus de lumière 
et depuis cette lumière, j’ai entendu une voix me dire : N’aie pas peur, je suis avec toi » 12 ans.  
- « J’ai vu Jésus et son coeur était pleins d’épines. Je continuais à prier et les épines disparais-

saient au faire et à mesure » 11 ans. 
- « au début je n’ai rien fait. puis au 2ème temps, j’ai senti vraiment la présence de Jésus, et 

j’étais en Jésus » 12 ans. 
- il n’a pas attendu, s’est levé et a proclamé : « je l’ai vu, Jésus, je l’ai vu! et c’était beau! » 6 ans. 
- « vous êtes tous mes enfants, mes fils » 8 ans. 
- « j’ai vu Jésus ouvrir ses bras et me prendre dans ses bras » 9 ans. 
- « Jésus m’a béni du signe de la croix et avec de l’huile sur mon front » 9 ans. 
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- « J’étais comme avec les yeux aveugles, et puis après le noir, comme si quelque chose était 
tombé de mes yeux et alors j’ai vu Jésus et puis plein de lumière » 11 ans. 

- « Jésus était debout ici dans cette chapelle et Il a dit : Viens à moi » 7 ans. 
- « j’ai prié et Jésus m’a donné une croix et m’a dit : avec cette croix tu seras sauvé » 12 ans. 
- « Je vais te donner mon coeur mais je te demande de chasser Satan de ton coeur avant » 10 ans 
- « Jésus était très bien habillé et Il marchait avec moi » 10 ans. 
- « Jésus : par ma croix, je suis venu pour toi, me crucifier pour toi , parce que je t’aime» 13 ans. 
- « Avec ta foi, ton coeur sera comme mon coeur » 8 ans. 
- « si tu sais obéir, je te donnerai mon amour » 7 ans… 
 

 
 
SEMAINES TRINITÉ 
- « Dieu m’a dit : je vais t’envoyer mon Fils te visiter et je vais te donner mon coeur » 6 ans. 
- « Il m’a dit : Merci pour ta prière » 6 ans 
- « j’ai vu un esprit lumineux et j’a senti plein de paix dans mon coeur » 8 ans. 
- « N’aie pas peur car tu es mon Fils » 8 ans. 
- «  Prie pour recevoir mon amour  - Dieu est amour» 6 ans. 
- « J’étais en train de marcher en montagne avec Saint Charbel » 9 ans. 
- « Jésus priait avec moi dans cette chapelle » 9 ans. 
- « Il m’a dit: je vous aime tous et je veux vous donner mon amour à tous ceux ici présents dans 

cette chapelle » 7 ans. 
- « Jésus était avec moi et on mangeait du poisson » 6 ans. 
- « J’ai vu sortir du sang des plaies de Jésus » 6 ans. 
- « Je t’aime et c’est pourquoi je suis mort pour toi » 6 ans 
- « J’ai vu Jésus et Il transparaissait de lumière » 11 ans. 
- J’ai vu Jésus en berger et Il m’a donné en collier avec un médaillon à 2 côtés : sur l’un, il y avait 

2 agneaux, et sur l’autre, une photo de ma famille. Et Jésus était tout triste parce que les 2 
agneaux étaient perdus » 11 ans. Qui sont ces agneaux?? Dans le secret du cœur de Jésus!! 

- Un enfant me demande, « quand est-ce qu’on pourra à nouveau ouvrir la porte et voir Jésus? »  
8 ans  « bientôt », je lui répond, « mais il faut encore préparer nos coeurs à le voir ». 

 
Ce qui est aussi très beau, c’est leurs réponses après l’écoute de la Parole de Dieu : comment je  
peux l’appliquer dans ma vie, et ils ne manquent pas d’exemples. Les partages sont splendides 
malgré le temps qui nous coupe en permanence. Tout devient un concentré en 35 minutes! Et ma 
nouvelle traductrice a un talent pour les chants et a des refrains pour chaque mystère contemplé! 
Je fais aussi un roulement sur 3 semaines concernant la prière commune : avec S’IL TE PLAIT - 
PARDON - MERCI… à la suite de l’invitation du Pape François! et spécialement, avec les se-
maines du « pardon », l’oratoire a permis à ce que les enfants entre eux se demandent pardon! 
c’est très édifiant de les voir se demander pardon  entre eux et de le recevoir en toute sincérité. 
 
« La dernière place » : alors qu’en début d’année c’était la bousculade pour savoir qui allait rentrer 
le premier à la chapelle - même si on essaie de tout faire dans la paix et le silence pour préparer 
les coeurs à la rencontre - maintenant, nous voyons discrètement des enfants qui laissent leur 
place !!! car chaque semaine je faisais l’exercice pratique de prendre les derniers pour rentrer les 
premiers… et de faire comme Jésus : choisir la dernière place! bon!!! les premiers instants, furent 
qu’ils se battaient ensuite pour être le dernier!!! donc depuis la classe jusqu’à la chapelle c’est le 
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parcours du combattant mais nous voyons certains fruits! Tout faire dans la tendresse du Père et 
alors les coeurs s’ouvrent à du neuf… C’est beaucoup de patience mais on voit les premiers 
fruits!! 
 
✓ Préparations de Noël, chez le charpentier qui a son atelier sous tente à côté de l’Eglise Mar 

Shmoney. Avant il avait une grosse scierie à Karakosh 

 
✦ PRÉSENCE À ASHTI 2 CAMP. 

 
✤ Pour l’adoration du Saint sacrement, 
Avec les petites soeurs, nous vivons l’adoration seulement le mardi soir car elles ne peuvent plus 
assumer chaque jour. Ensuite, j’expose Jésus en privé une heure par jour pour le moment - parfois 
se joignent à moi Pauline et Jean, un couple en mission Fidesco. 
 
Et les gens viennent vraiment visiter le Maitre de la vie, le seul qui peut tout et qui prend tout sur 
lui. Quand tout s’écroule, Lui est là qui nous comble de sa miséricorde… Il est notre seule Espé-
rance! 
 
Surtout aujourd’hui où l’Eglise Syriaque Catholique traverse une grande souffrance, et une 
crise profonde depuis début décembre. JE VOUS DEMANDE LA PRIÈRE SPÉCIALEMENT 
POUR CETTE ÉGLISE!!! C’EST URGENT… et GRAVE. Et c’est un coup de massue pour le 
peuple qui est déjà épuisé et terrassé! Les fondements qui s’écroulent! 
 
Par ce que vit ce peuple, on voit combien il est nécessaire de construire notre vie sur le Roc car on 
ne sait pas tout ce que l’on peut traverser. On peut tout perdre, le temple peut s’écrouler, 
l’institution se déchirer, le peuple se diviser, mais si l’on a Dieu, alors on peut revenir à Lui sans 
cesse et alors « c’est quand je faible que je suis fort »! Après chaque tempête, la vie rejaillit à nou-
veau car ma foi est enracinée sur la Source même de la Vie, le Verbe fait chair, Jésus.  
 
Nous voyons que les gens viennent plus facilement quand nous proposons des veillées de prières 
: pour le temps de l’Avent, nous allons chaque jeudi exposer de 21h à 23h dans l’église.  
 
➡ pour la 1ere veillée qui correspond à la fête de l’Immaculée Con-

ception, en communion avec le diocèse de Lyon, avec l’aide de 
Pauline et Jean, nous avons proposé la première heure avec Ma-
rie, et la 2eme heure avec l’exposition du Saint Sacrement. Ce fut 
un beau moment de prière avec la présence et le soutien de 2 
frères dominicains et des petites soeurs de Jésus. Les gens sont 
venus remercier à la fin, ce qui nous a encouragé à suivre les 
prochains jeudis jusqu’à Noël… 



 7 

 
✤ Oratoire dans le camp 

 Les petites soeurs de Jésus m’ont demandé de faire prier les enfants dans 
le camp. Car on voit une dégradation morale et spirituelle pour toute cette 
population enfermée maintenant depuis plus de 2 ans dans ces camps. La 
perversion du coeur humain est là et beaucoup de problèmes ont surgi. Et 
les enfants au milieu de tout cela en sont les premières victimes; ça devient 
une vraie question pour les gens: que va donner cette génération ? Alors j’ai 
demandé l’aide de Pauline et Jean pour mettre en place quelque chose. Une 
grande détresse se lit sur les visages. il n’ y a plus d’espérance… et de 
graves problèmes sociaux apparaissent, les moeurs sont bafoués et chacun 
est livré à soi-même, spécialement pour les ados…  

 
Donc chaque vendredi matin, de 10h à 11h , groupe de prière avec les enfants.  
Et du 11h à 12h, nous essayons de l’ouvrir avec les adolescents, qui pour moi, ont en-
core plus besoin de revenir à l’essentiel!!! et de 12h à 12h30 nous exposons Jésus avec 
eux.  
 
- Côté enfants, ça marche bien, car ils me connaissent et sont vite venus ve  rs moi 

depuis mon retour en me disant : « si tu es là on va pouvoir à nouveau prier Jésus 
avec toi??? ». Donc cela s’est fait naturellement, de 4 ans à 12 ans!!!.  

 
Et nous voyons les mêmes coeurs qui s’ouvrent à Jésus et qui ont soif de trouver un lieu 
de paix, de confiance et de silence!! 

!  
 
- Côté adolescents, nous avons du mal à les faire venir… le groupe est tout petit mais il est là..;  
De plus, je vais me mélanger avec les ados filles en allant faire du volley chaque vendredi à 14h, 
histoire d’aller les rejoindre où elles sont, pour pouvoir ensuite faire amitié et échanger…et puis ça 
me fait du bien un peu de sport!!  
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✤ Pour préparer Noël: 
Durant la semaine préparatoire (17 au 23), avec Pauline et Jean, ainsi que 3 amis venant de 
France, nous allons commencer un atelier Icônes chaque jour, 2h par jour pour tous les enfants 
qui le veulent, sur le thème de Noël bien sûr et avec des petites catéchèses à l’appui… puis en-
suite, pendant une heure, nous irons en mission frapper aux portes des caravanes pour parler de 
la Nativité de notre Seigneur pendant qu’un duo restera à adorer à la chapelle… Rythme soutenu, 
mais la mission appelle et les ouvriers sont peu nombreux.  
 
✤ Visite famille.  
il y a tellement à faire!!!  
Je ne peux pas chaque midi et chaque soir visiter les gens car l’épuisement se fait vite sentir…  
Alors j’ai décidé de me laisser invitée 2 à 3 midi par semaine et un soir par semaine, sachant que 
d’autres soirs, je les passe avec les petites soeurs de Jésus qui m’invitent…  
Donc ce sont des rencontres fortes dès que je passe la porte de la caravane! 
Vous comprendrez que je ne peux pas tout dire ici!  
 
+ Mais seulement un écho : le papa me dit : « chaque jour, je vis de la miséricorde de Dieu et de 
Marie avec moi et ma famille… Ils me répondent toujours! et la maman continue : comme tu as pu 
le voir, ici, on se construit sur l’honneur et l’argent. On était très riche, très riche. Et si daesh n’était 
pas venu on serait encore en train de vouloir monter, monter monter dans nos idoles. Maintenant, 
on est là, on partage notre joie avec ceux qui sont autour de nous et on vit au jour le jour. Parfois 
on ne sait pas comment mais on n’a plus rien et le lendemain rentre de l’argent… alors on béni 
Dieu! » 
Que dire de plus?! 
+ Partie de UNO : chez les familles où les enfants me connaissent, ils ai-
ment par  tager un moment gratuit avec une partie de « Uno »… alors je fais 
des petites visites «uno » de 20 minutes… et les enfants sont si contents… 
et bientôt vont arriver des diabolos et balles de jonglage!  
Ce sont des temps insolites, on se met à danser, à éplucher des carottes… 
une présence de joie et d’amitié simple et vraie. les gens en ont tellement 
besoin!!! 
 
 
+ Réalité des camps Yezzidis. 

 
Cette population est beaucoup plus marginalisée et ne souhaite pas se mélanger aux autres 
communautés, parfois ils vont jusqu’à refuser l’aide proposée. J’ai fait amitié avec ce clan situé en 
face de l’école et chaque matin ce sont les retrouvailles avec des petits instants de rigolade et 
d’amitié. Ils posent leurs « bâche » qui leur sert de tente souvent au pied de grands immeubles 
modernes ! ce contraste est toujours frappant! 
 
3-VIE FRATERNELLE 
 
✤ Communauté française  
J’ai la joie maintenant de pouvoir partager la mission avec un jeune 
couple, Pauline et Jean qui ont été envoyé par le diocèse de Lyon avec 
Fidesco.  
C’est un vrai soutien fraternel et une vraie collaboration pour la mission 
mais aussi des temps de louange, de prière et d’adoration qui font que 
nous formons une petite communauté de chrétiens engagés. 
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Il y a bien sûr les visites, celles toujours aussi fraternelles de Fraternité en Irak que j’apprécie 
beaucoup, ou encore quelques personnes au service de l’Oeuvre d’Orient, dont Eglantine, ou 
Franck, qui est en plein chantier pour construire des maisons - en caravanes un peu plus dé-
centes… un beau projet qui va bientôt voir le jour : ils font tout sur place en embauchant des réfu-
giés.   
 
✤ Les petites soeurs de Jésus…  

 Elles sont toujours aussi fraternelles et m’accueillent vraiment 
comme l’une de leurs soeurs. pour moi c’est aussi un soutien très 
important. D’ailleurs je les vois presque tous les jours pour la mis-
sion ou de temps gratuits.  
Ce fut la grande fête jubilaire de leur père Charles de Foucault! 
grande messe avec Monseigneur Bachar (Chaldéen) puis temps 
de partage … le tout dans la simplicité, fidèle à leur Père.  
✤ La Famille Dominicaine 
Les soeurs dominicaines m’accueillent dans une caravane au sein 
de leur couvent (avec certaines de leurs soeurs réfugiées) et je 
partage la vie commune quand je suis présente. Une vie rythmée 
par les temps de prière… J’apprécie de pouvoir retrouver une 

« vie régulière » qui me repose dans ce chaos environnant.  
Puis sont arrivés 3 frères dominicains du couvent de Lille pour « refonder » un couvent ici  à Erbil, 
dont un frère français. Le grand cadeau est qu’ils célèbrent chaque jour en rite latin et chaque 
mercredi en français… Ça fait du bien de retrouver ce rite et surtout une liturgie que je connais un 
peu, étant laïc consacrée de la communauté de l’Agneau… On retrouve les sources! 
Et je peux dire qu’il y a une belle communion avec eux autant qu’avec les soeurs.  
Merci Saint Dominique. Vraiment tu veilles sur tes frères et soeurs ! 
 
✤ Le chemin néocathécuménal.  

 Je participe également au temps de prières et à 
l’Eucharistie du Chemin Néocathécuménal. 
Rencontre insolite: durant un WE de « convivence » (WE 
communautaire) à 1h de route de Erbil dans les mon-
tagnes, à Shaklawa, les dortoirs très précaires m’ont fait 
demander l’hospitalité à une grand-mère extraordinaire: 
son nom, Elishua, qui est celui d’Elisabeth.  
Un échange vraiment fort. Elle est chrétienne de ce gros 
village et n’y est jamais partie. Une profondeur qui m’a 

vraiment bouleversée : elle ne peut pas trop marcher « il faut bien souffrir un peu par amour pour 
celui qui a bien plus souffert que moi » dit-elle en souriant avec une joie venant tout  droit du ciel… 
« et puis, quand ça ne va pas, moi, je n’ai pas la force d’aller 
voir un médecin, alors je le regarde lui! là haut  - elle me 
montre le cadre de Jésus - et je lui demande de se débrouiller 
avec moi! si je le suis et lui donne tout il faut bien qu’il m’aide 
aussi avec ma maladie! et on se comprend ! Je lui demande et 
Il me répond toujours et ça va mieux! alors tu vois, pas besoin 
d’aller voir de médecin! »… puis elle me raconte la vie des 
chrétiens à l’époque de son enfance… « à cet époque, les 
prêtres ils avaient la foi!! ils faisaient des jours de marche pour 
visiter les fermes et quand quelqu’un était souffrant, alors il 
priait et bien souvent, j’ai vu des miracles! les gens croyaient et 
vivaient l’évangile, mais maintenant ça a bien changé »… 
Des rencontres comme celle là, je ne peux pas oublier!!!  Merci Élishua… 
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4- VISITES VILLES ET VILLAGES LIBÉRÉS 
 
✤ Bartella et Karamlès : 10 jours après leur libération.  

 Après leur libération, je suis allée 
rapidement à Bartella avec le 
prêtre, le père Bernam de cette 
ville pour consacrer une nouvelle 
vierge Marie  arrivant tout droit de 
Lourdes afin de remplacer celle 
qui a été détruite sur sa paroisse. 
Puis nous sommes restés prier 
dans cette église de Bartella … au 
milieu des décombres. La cou-
ronne d’épine intacte, elle n’a pas 
brulée, le Christ mutilé…  
 

 

 
Et les personnes de la paroisse ont remis la cloche et l’on refait sonner!!!! après plus 
de 2 ans restée en silence…  
 
On arrive dans des villes fantômes, sans plus personne qui y vive. Tout est à 
l’abandon et avec des destructions majeurs quand des bombes sont tombées. Par 
contre, ce qui est frappant, c’est de constater la violence avec laquelle les hommes de 
daesh se sont acharnés. Dans les moindres détails, la croix est systématiquement 
détruite. Tout symbole religieux chrétien anéanti…  
 

 

 
Et sur les murs de l’école, Le signe de daesh recouvert de la croix. Mais serai-ce avec autant de 
violence? On peut y voir la victoire de la croix, mais à entendre les gens, j’y entend aussi un très 
long chemin de réconciliation à faire uniquement possible par la grâce de Dieu!  
 
La ville est sans dessus dessous… et l’arrière de l’hôpital 
détruit.  
 
Quand on retrouve les lieux où les daesh vivaient, dans mon 
coeur je me disais : mais comment l’être humain peut il en 
être arrivé à vivre comme ça? plus insalubre que des ani-
maux et vivants dans ces tunnels, comme des hommes des 
ténèbres… avec une odeur là où ils dormaient qui répugne. 
Voir les restes qu’ils mangeaient et les conditions dans les-
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quels ils ont survécus… Comment un être humain peut il descendre si bas dans sa dignité? Com-
ment les rejoindre dans leur mentalité?  
Pourtant Dieu les a créé avec le même amour qu’Il m’aime…  Comment pardonner? Comment 
leur donner accès à la miséricorde infinie de leur Père du ciel qui les attend comme Il m’attend? Et 
comment partager cette vérité avec ceux à qui ils ont tout pris? 

 
Voiture désertée rapidement, douilles au sol montrant un combat sanglant…Ils n’ont même pas 
pris le temps d’enlever l’échelle… 
 
 
✤ Puis nous sommes allés à Karamlès à l’Eglise sainte Barbara qui a été un bunker de 

Daesh… et une sortie de tunnel stratégique entre Mossoul et Karakosh… une des veines prin-
cipale! 

 

 
 
✤ Visite de Karaksoh avec une soeur dominicaine 3 semaines après sa libération. Toute la 

journée fut accompagnée par un soldat chrétien pour notre protection.  
 
Nous sommes allées voir l’état de leurs différentes fraternités:  
Leur chapelle détruite. l’autel fracassé, tout sans dessus-dessous…  

 
L’école public détruite.  
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La cathédrale de l’Immaculée Conception de Karakosh :  
Le clocher manque de s’effondrer et le parvis a servi de stand de tir pour daesh en utilisant des 
manequins… 
 

 
 
 
Le tabernacle fracassé et brûlé… 
 
La rue déjà un peu nettoyée… Mais l’Eglise Mar Bernam est dans le même état que la cathédrale! 
 
 

 
 
Complètement brulée dedans, mais la cloche a déjà retenti même si elle a perdu son clocher, et la 
croix a retrouvé sa place…  
 

 
 
L’école maternelle des soeurs dominicaines et leur orphelinat sont dans un piteux état… 
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La Sainte famille intacte, comme en veille dans ce décors de ténèbres. 

 
 Et le tunnel daesh passe dans le jardin d’enfants! 
 
La ville est aussi en piteux état…  

  
 

 
 Exemple à l‘intérieur d’une 
maison de famille… Voilà ce 
que les gens découvrent en 
venant ici! Trou d’obus contre 
un snipper daesh.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La vierge est vainqueur de tout mal!!! Comme seule rescapée dans cette ville, 
une statue de la Vierge Marie intacte…  
 En priant dans ces lieux détruits, vient habiter en moi la certitude que l’homme 
est fait pour la Vie! et pour la vie en plénitude… et que le mal, même s’il se 
déchaine, est déjà vaincu! une fois pour toute! car la lumière de l’Agneau, de 
Jésus qui donne sa vie librement vient tout irradier; un seul de ses rayons pé-
nètre le noir et alors il n’existe déjà plus…  

Si l’on choisi Dieu, Dieu amour, Dieu qui s’offre en victime de propitiation pour nos péchés, Dieu 
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qui donne sa vie, Dieu pour qui l’impossible devient possible, Dieu qui se laisse dépouiller, qui 
choisi la dernière place, Dieu qui lave les pieds de ses frères, et de son ami qui le trahira, Dieu qui 
veut que pas un seul ne se perde, alors le mal est vaincu. Il est temps de choisir en ce temps de 
l’Avent…  
Ai-je vraiment besoin d’un sauveur? Et est-ce que je veux bien tout perdre pour lui?  
 
Comme dit Saint François : « l’amour n’est pas aimé » … voilà pourquoi on assiste à ces guerres, 
à ce mal qui se déchaîne! Mais Dieu trouvera -il la foi sur la terre?  
A nous chrétiens, il nous est prescrit de mettre en pratique l’Evangile dans nos vies, dans ma vie. 
Maintenant! C’est urgent, le monde est en flamme comme dit Sainte Thérèse Bénédicte de la 
Croix… Alors laissons tomber la tiédeur pour nous laisser embraser par ce feu dévorant qu’est la 
miséricorde divine.   
 
5- QUESTIONS - REFLEXIONS pour un chemin de RÉCONCILIATION et de PAIX 
 
Il y a de vrais témoins de la foi sur cette terre irakienne et j’en ai donné quelques témoignages 
avant, mais il y a aussi des personnes qui ont ces questions et réfléxions:  
ALORS pour moi, 
  
Que répondre quand on me dit : « que la culture dépasse le spirituel? Que faire pour sortir d’un 
système de fonctionnement tribal et de clans datant depuis les origines de ces peuples qui les 
étouffe et fait que le favoritisme et le piston famille est la loi dominante du pays? »  
Que dire quand l’on nous témoigne que « les moeurs de l’islam sont entrés dans le comportement  
et le mode de pensée d’un peuple, même de nous chrétiens »?  
Que répondre à celui qui me dit aujourd’hui : « qu’ils peuvent tous mourir à 
Mossoul car ils sont tous de daesh », et un autre qui m’explique : « qu’en sor-
tant de la messe, durant toute son enfance, il entendait les discours des hauts 
parleurs des mosquées proclamant qu’il fallait tuer tous les mécréants »? 
Que répondre à ce peuple en exil qui « ne voit pas pourquoi se remettre en 
question et que le mal ne vient que de l’extérieur »?  « Qu’ils en sont les vic-
times mais qui glissent dans un mauvais assistanat, laissant place à la per-
version alors qu’ils ont tout perdu pour le nom de Jésus »?  
Que répondre à ceux qui ne voient pas le besoin d’aider nos frères en huma-
nité qui s’entassent dans les camps sous tente à la sortie de Mossoul »?  
Que dire à celle qui me dit : « qu’elle n’a pas besoin de conversion et qu’elle 
est bien comme ça? que ce n’est pas à elle de changer? » 
Comment expliquer qu’il a fallu 40 ans à tourner en rond dans le désert au peuple de Dieu pour  
enfin en sortir? Enfermé dans le pharisaïsme?  
Qu’expliquer à celui qui veut reconstruire dans du marbre le fait qu’on lui a dit non pour une aide 
financière?   
Comment aider : « à sortir de la tour de Babel et de l’idolâtrie de l’argent, du pouvoir et de 
l’honneur ? » 
Comment répondre à un clerc qui me dit « qu’il faut arrêter d’être une église atteinte de ce fléau de 
promotion sociale, et de produire des hommes d’affaire »?  
Cette population vit un vrai drame, et le Seigneur , de tout mal peut en sortir un bien. Mais il faut le  
croire, le vouloir et le choisir. Voilà pourquoi, ma mission n’a aucun objectif sinon que de leur offrir 
la gratuité, l’espérance, pour oser parler du pardon…      
Merci à chacun qui avez parmi que cette mission voit le jour.     CARINE  


