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Fêtons 

les 30 ans

de l’Opération Orange 

et le pari fou de Jean Sage 

avec Sœur Emmanuelle



Chers amis

APPEL URGENT 
AUX DONS

L’année 2018 a été très dure, toutes 
les associations ont été touchées par 
le climat ambiant, par « la crise ».
Comme dirait Sœur Emmanuelle,  
« il n’y a pas de fatalité à ce que les 
enfants d’Égypte, du Liban et du Soudan 
du Sud soient laissés à leur sort ». 
Toutes les actions des relais, tous 
les dons même minimes, améliorent 
vraiment, concrètement leurs conditions 
de vie, leur santé, leur avenir.
La scolarisation reste notre PRIORITÉ.
C’est avec une très grande tristesse 
que nous devons diminuer les 
dons aux trois pays en 2019.
MES AMIS, IL NE FAUT PAS 
RELÂCHER NOTRE EFFORT.
Faites, si vous le pouvez, un nouveau 
geste de fidélité envers les enfants.
En leur nom à tous, et au nom des 
membres du Conseil d’Administration, 
je vous en serai reconnaissant.
Par nos voyages, vous pourrez rencontrer 
nos amis du Liban, et bien sûr, aller à 
Mokattam, à la rencontre des Chiffonniers 

Patrick Cuinet,  
Président de l’Opération Orange

Nom........................................................................................................................... .Prénom..............................................................................................................................................................................................

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

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

Préférez-vous recevoir le bulletin :
. Par.courrier. . oui. . . Non.

. Par.mail. . oui. . . Non.

Votre.E-mail.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date. .. . . . Signature

Pour soutenir l’œuvre de sœur emmanuelle,  je  Peux :
.adhérer à l’Opération Orange, et.verser.pour.l’année.2019,.l’adhésion.de.20.€.(ne.donnant.pas.droit.à.un.reçu.fiscal).

.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)*

Tout.don.ou.toute.adhésion.donne.droit.à.l’envoi.du.bulletin.

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.

Par carte bancaire, paiement Paypal sur.le.site.internet.de.l'Association.:.www.operation-orange.org
Par chèque.à.l’ordre.de.“opération.orange”..Préciser.au.dos.leur.destination.(aide.à.la.scolarité,.don,.adhésion)
Par virement sur.le.compte.La.Banque.Postale.IBAN.:.FR6020041010071246090U03845

Bon à retourner à : 
monique d’Herouville - opération orange - 2115 B, route de vaunaveys - 26400  vaunaveYs-la-roCHette
si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal (à partir de 15 E), il est impératif de nous faire parvenir vos dons  avant le 20/12/2019

Quel chemin parcouru, véritable miracle !  
De Faïma, 5 mai 1974 à Monica, 30 janvier 2019.

5 mai 1974, ma découverte du bidonville. Sœur Emmanuelle 
m’arrête devant une petite fille.

« Jean, je te présente Faïma. Hier, cette petite fille de dix ans a été 
mariée ! À partir du moment où une petite fille est troquée contre 
quelques animaux, elle n’a plus le droit de quitter le bidonville, et, 
dans une espérance de vie de 34 ans, elle aura 18 à 20 maternités. 
La moitié de ses enfants mourront. »

30 janvier 2019 : Sœur Sara, heureuse et fière, m’annonce, au 
téléphone que Monica vient d’obtenir son diplôme de médecin, 
avec mention « excellence » !

Elle était en troisième année, lorsqu’elle a dit :

« Le choix de faire médecine n’est pas bien vu parce que faire de 
longues études signifie que je ne me marierai pas. »

Je voulais être le premier médecin issu de Mokattam. »

Son rêve est réalisé ! Elle souhaite même prolonger ses études de 
deux ans pour se spécialiser !

« Je tiens à remercier Sœur Sara qui m’a soutenue moralement et 
l’association Opération Orange pour son aide financière » dit-elle.

Que ce succès de Monica (et d’autres qui sont devenus infirmiers, 
enseignants, pharmaciens, dentistes, avocats…) nous encourage 
à amplifier notre œuvre, trouver d’autres amis pour augmenter 
les dons, faire disparaître les Faïma encore trop nombreuses et 
faire germer beaucoup de Monica !

Jean Sage

PhoToS.CoUVERTURE.ET.FAïmA.©.PhILIPPE.TESSIEUx.
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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. 03 25 39 25 55 - 06 40 60 74 93

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 de Haute-loire.
michel.Charreyre.
Président./.Désigné.membre.du.CA.
tél. 06 32 84 59 18.
m.charreyre@wanadoo.fr

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

9  relais de normandie.
Danièle.Dufau.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 06 83 15 44 10

. daniele.dufau@orange.fr

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

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

12  relais val de reins (Amplepuis).
Christiane.mainand.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
tél. 04 74 64 45 30.
mainand.c@orange.fr

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

14  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

ade amis des enfants
muriel.Ercolano
tél. 04 93 82 93 97 - 06 81 41 61 98
muriel.tran2@wanadoo.fr.

les soutiens Permanents

les relais      les soutiens Permanents
d e  l ’ o P é r a t i o n  o r a n G e  d e  s œ u r  e m m a n u e l l e

• 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

• tangi maury 
Betton solidarité

 tél. 02 99 55 82 46

• 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

• les amis de l’isère  
jean-jacques BoutHier

 tél. 06 71 04 58 89 
. jiji.be@wanadoo.fr.

Par carte bancaire, paiement Paypal sur.le.site.internet.de.l'Association.:.www.operation-orange.org
Par chèque.à.l’ordre.de.“opération.orange”..Préciser.au.dos.leur.destination.(aide.à.la.scolarité,.don,.adhésion)
Par virement sur.le.compte.La.Banque.Postale.IBAN.:.FR6020041010071246090U03845

Bon à retourner à : 
monique d’Herouville - opération orange - 2115 B, route de vaunaveys - 26400  vaunaveYs-la-roCHette
si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal (à partir de 15 E), il est impératif de nous faire parvenir vos dons  avant le 20/12/2019
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egypte
Force rayonnante 

de générosité et 
de partage

Sœur Emmanuelle a fait de 
l’amour envers les plus défa-
vorisés une de ses raisons 
d’exister.

Elle a choisi de se consacrer au sauve-
tage des « zabbalines », les éboueurs 
de la capitale qui, dans l’indifférence 
générale croupissaient au milieu des 
monceaux d’ordures et d’immondices, 
vivant dans leurs cabanes en tôles, 
prisonniers de leur bidonville.
Pauvres parmi les plus pauvres, reje-
tés, humiliés, méprisés, ces malheu-
reux seuls, n’avaient aucune chance 
de se débarrasser de la chape de fata-
lité et de détresse qui les courbait vers 
le sol.
Sœur Emmanuelle est venue vers eux, 
a accepté de vivre comme eux, indif-
férente à la saleté, aux odeurs suffo-
cantes, portée par un unique but : les 
aider à s’assumer, à retrouver espoir 
et dignité.
Grâce à des dons venus du monde 
entier, elle a créé des struc-
tures : crèches, écoles, ateliers, 
dispensaires…
Sœur Sara, alors toute jeune reli-
gieuse copte orthodoxe, très affectée 
par les conditions de vie de ces parias, 
rejoint « sa grande sœur, sa mère » 
(voir son livre).
À elles deux, elles ont fait des miracles.
Jean sage, lui aussi irrémédiablement 
touché, promet d’apporter à Sœur 
Emmanuelle tout ce dont elle aurait 
besoin. Il crée « Opération Orange ». 
Vous connaissez la suite ! 
Nous y participons tous…
Aujourd’hui le Mokattam reste tou-
jours un bidonville mais on peut y vivre.
Pour le réhabiliter : des années de tra-
vail, beaucoup d’argent, des centaines 
de bonnes volontés venues travailler 
aux côtés de Sœur Emmanuelle et de 
Sœur Sara.
Pour apporter l’eau et l’électricité, 
construire des dispensaires et des 
écoles, un énorme défi !
Puis, fut lancée l’opération « mille 
logements », tout simplement des 
maisonnettes en dur pour les familles 
les plus démunies. C’est toute une 
chaîne de solidarité que les deux 
Sœurs ont mise en route dans toute 
l’Europe.

En 1985, le Père Féry de Metz, grand 
ami de Sœur Emmanuelle, ancien 
professeur au collège Saint Augustin 
de Bitch, part à Mokattam avec douze 
personnes (collégiens, infirmière, 
animateurs...)
Ce fut une préparation intense pen-
dant des mois : collectes de dons pour 
trouver des fonds, non seulement pour 
le voyage mais surtout pour acheter 
sur place, briques, ciment et autres…
Ce qui a le plus marqué le groupe ?
La saleté, la poussière, les ordures, les 
mouches, les visages sales, le manque 
d’eau, une nourriture aléatoire
Ou, les mains tendues pour un bai-
ser, les sourires, les visages joyeux, 
les parties de foot entre Chiffonniers 
et collégiens, les nouvelles amitiés 
créées.
Ou encore Sœur Emmanuelle, son 
travail, sa foi, son amour pour ces 
hommes qu’elle aime simplement, 
naturellement.
Rien sur les dures journées sous le 
soleil écrasant, les lourdes charges, 
l’exigence des maîtres maçons !
« Nous sommes venus pour aider 
les hommes, nous sommes repartis  
remplis d’amour et de foi.
Nous avons appris à regarder, à ne 
plus mépriser, à partager, à être 
humbles, tolérants et simples.
Merci pour ce cadeau ! »

Une autre équipe reviendra deux ans 
plus tard, toujours sous la houlette 
du Père Féry pour former les jeunes 
au scoutisme, vœu pieux de Sœur 
Emmanuelle : l’espoir de communi-
quer certaines valeurs aux enfants des 
bidonvilles !
Eux aussi diront que, partant pour tout 
donner ils ont tout reçu !!!
Ces mercis à toute volée que cla-
mait Sœur Emmanuelle : « vous qui 
nous aidez à faire fleurir le désert et 
faire danser nos enfants, c’est une 
grâce extraordinaire, ils sont vivants. 
Chantons ! »
Quelques décennies ont passé ….et 
qui fait chanter à Mokattam ?
Ce sont vous, Chiffonniers et Chiffon-
nières qui vivez de votre travail !
Ce sont vous les écoliers toujours 
dans l’excellence !
Ce sont vous les jeunes femmes 
devenues libres parce qu’instruites 
et parfois diplômées d’université qui 
vous engagez au service de vos frères 
dans ce quartier.
« Lorsque l’excellence se met au 
service de ses frères, le monde est 
sauvé. »

Chantons, chantons en chœur ! Et 
redisons avec Sœur Emmanuelle  
et Sœur Sara : oh ! Que la vie est belle !

QUELQUES.NoUVELLES.DE.mokATTAm

Aujourd’hui, la joie est à son comble à l’école BASMA, la bien-nommée.
Sœur Sara nous apprend la brillante réussite de Monica !
Monica, permettez-nous de vous féliciter, de vous dire notre 
grande émotion. Partagez avec vos amies qui ont pris le 
chemin de l’université, toute notre admiration.
En primaire comme au collège, une fois encore les élèves ont passé avec 
succès les examens qui permettent de passer dans le cours supérieur. Bravo !
L’école est endeuillée car un élève de dernière année de collège est 
décédé dans un accident au Caire. Il se nomme David. Nous adressons 
nos condoléances à sa famille, à ses camarades et à ses professeurs.
Sœur Tacla, Sœur Nada et l’équipe éducative motivent les élèves 
tout au long de l’année : fêtes, partages avec les écoles publiques. 
Nous détaillerons toutes les actions dans le prochain bulletin.

Madeleine Cuinet

Le Père Féry et Sœur Emmanuelle entourés des scouts.
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En septembre 2018, je me suis 
rendu à Juba, en compagnie 
de deux membres d’ASASE, 
Patrick Bittar, président, 

Lucienne Bittar, membre du Comité et 
de Jean Roussineau, ingénieur agro-
nome, membre du relais Anjou.
Voici le témoignage émouvant de 
Lucienne :

SOUDAN DU SUD
Visite à Juba, 

un témoignage 
émouvant

Je souhaitais me rendre au Soudan du Sud pour me faire une meilleure 
idée des programmes. J’ai été impressionnée par la qualité des projets 

et secouée par la situation du pays. Je n’avais pas imaginé à quel point un 
pays qui connaît la guerre depuis deux générations offre un paysage de 
désolation particulier…
L’arrivée à l’aéroport de Juba en réparation, a de suite donné le ton. Sur 
la piste, une série d’hélicoptères pour l’aide humanitaire sont alignés. 
Nous nous trouvons sous un soleil de plomb, dans une vraie pagaille, 
pour récupérer les valises et pour les formalités douanières. Betram, le 
coordinateur des projets de notre partenaire local, la Société Saint Vincent 
de Paul (SVDP) à Juba, est là. Avec lui, tout s’accélère. Efficacité, patience, 
connaissance du terrain, gentillesse, ses qualités entraperçues ici, seront 
ensuite confirmées tout le long du séjour.
Puis, c’est la piste chaotique jusqu’à la maison d’hôtes du Centre de 
formation de Lologo. Tous les élèves, apprentis, employés, sans oublier 
les responsables de la communauté de Lologo, nous y attendent en 
chantant et dansant. L’émotion est grande. Cet accueil « démesuré » me fait 
instantanément comprendre à quel point notre aide est précieuse pour eux.
Dans ce jeune État où tout est à faire, la réussite des programmes de SVDP 
est, pour les habitants du bidonville de Lologo, la preuve qu’ils peuvent 
construire un avenir.
Nous passons les jours suivants à visiter toutes les réalisations si importantes 
pour les Soudanais : le centre de formation professionnelle, l’école primaire 
(environ 650 enfants), le centre de soins et la ferme de NIRJWA.
Partout, tous ces projets portés par Betram, tiennent la route, son amour 
du Soudan du Sud lui permet de dépasser les difficultés encore nombreuses 
et de trouver des financements.
Donc, les nouvelles sont bonnes, la PAIX paraît effective et permet d’espérer 
dans l’AVENIR 

Il reste une difficulté pour laquelle je 
demande votre soutien. 
Le plan d’irrigation de la ferme, 
60 ha clos à ce jour, doit être revu, la 
sécheresse même en temps de pluie, 
atteint le Soudan du Sud. 
La meilleure solution serait de pomper 
l’eau d’une rivière proche. 
Jean Roussineau apporte son expertise 
et discute avec Betram de ce projet 

coûteux mais INDISPENSABLE. Avec le 
relais d’Anjou, nous devons trouver des  
solutions pour financer ce projet.
Je compte sur vous !
Quitter le Soudan du Sud, nos nouveaux 
amis, a été difficile pour nous quatre, 
mais nous portons l’espoir d’un 
développement durable des projets.

Patrick Cuinet

1. Accueil à Lologo
2. Cours de chant
3. Formation en couture, Lucienne et Betram
4. Jean et le projet agricole

1

3

2

4
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   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 2018 
et affectation du résultat.

   Approbation du budget  
prévisionnel 2019.

   Nomination d'un commissaire  
aux comptes suppléant.

   Renouvellement du tiers  
des membres du CA.

   Questions diverses.

Pouvoir assemBlée Générale du 4 MAi 2019
Coupon.à.renvoyer.avant.le.27.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..
27.avril.à.madeleine.Cuinet.-.22.chemin.du.Setty.-.26800.Étoile.sur.Rhône.-.Tél..06.84.66.04.45

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

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

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

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

ORdRe du jour

assemBlée Générale.en PrésenCe de sœur sara et de sœur nada

libAN

Michel Sabeh, comme souvent, nous 
livre ses impressions et les difficultés 
rencontrées par le Liban.
Notre SoutIeN a deux butS :
— aider les Libanais.
— Leur montrer que nous  

ne les oublions pas.
La France est « la mère » du Liban.
Le Liban nous montre l’exemple : 
la cohabitation entre les différentes 
populations de confessions multiples 
est très ancienne, elle est certes dure 
mais possible…

La situation au Liban connaît 
toujours une instabilité poli-

tique (le pays est sans gouvernement 
depuis maintenant huit mois) qui mène 
de facto à une inquiétude nationale et 
régionale et à une très forte instabilité 
économique.
Après de longues délibérations avec les 
responsables pédagogiques, nous avons 
malheureusement dû prendre la déci-
sion de fermer le cycle secondaire du 
Collège Patriarcal, l’effectif ayant dimi-
nué de 300 à 200 élèves. En effet, les 
élèves partent en nombre et à contre-
cœur dans le public en sachant que le 
niveau y est médiocre (fait malheureu-
sement connu par toutes les institu-
tions nationales et internationales).

Les causes de leurs départs sont mul-
tiples ; les conditions économiques avec 
une cherté de la vie allant toujours 
croissant dans le pays, mais également 
le fait que, comme vous le savez, nos 
élèves sont en majorité chiites. Depuis 
des décennies les Libanais musulmans 
préfèrent scolariser leurs enfants dans 
des écoles chrétiennes en raison d’une 
meilleure qualité de l’éducation. Or les 
aides iraniennes habituelles aux chiites 
ont grandement diminué à cause des 
sanctions américaines sur l’Iran.
Grâce à l’Opération Orange nous avons 
toutefois été ravis d’avoir pu acheter des 
fournitures scolaires, des livres, assurer 
le transport scolaire ainsi que les activi-
tés parascolaires pour 110 élèves chré-
tiens, et ce non plus dans une seule mais 
dans deux écoles, le Collège Patriarcal 
et Saint Sauveur. Les supérieurs actuels 
sont par ailleurs deux jeunes prêtres 
très sérieux et dynamiques et je suis fier 
d’avoir joué un rôle afin qu’ils puissent 
être à la direction.
Dans ces deux écoles, nous avons égale-
ment été très heureux de pouvoir célé-
brer Noël et apporter beaucoup de joie : 
achat d’un sapin, présence du Père Noël 
et surtout plein de petits cadeaux pour 
tous les enfants, qui étaient comblés !
De même grâce à votre aide, nous avons 
pu acheter un cabinet dentaire au 

dispensaire de Laudy, la remplaçante de 
notre chère Lydia que nous avons per-
due récemment (tristement partie trop 
jeune). C’est le troisième cabinet den-
taire que nous aurons ramené au cours 
de ces dernières années, le premier il y 
a 15 ans (acheté alors d’occasion) et le 
deuxième il y a déjà 11 ans.
Enfin, comme toujours, nous avons aidé 
les 12 dispensaires qui sont toujours 
ravis et soulagés de pouvoir compter 
sur les médicaments dont ils dépendent 
fortement.
Toutefois, comme vous avez pu le voir 
dans les actualités, Israël a lancé une 
opération « bouclier du nord » visant à 
détruire des tunnels creusés par le Hez-
bollah et il menace l’ensemble du pays 
de représailles. Les gens restent dans 
l’inquiétude et l’angoisse, la peur de 
demain.
Nous espérons qu’un jour, bientôt, ce 
petit pays réussira à trouver la paix qu’il 
mérite, et nous vous remercions de tout 
cœur pour votre soutien permanent 

Père Mikhael Sabeh

ConvoCation samedi 4 mai 2019 
à 10h30 Au LyCée MONtPLAiSiR 
Rue MONtPLAiSiR - valenCe

2018, une année sous le signe de l’inquiétude

Les enfants Irakiens à El Kaa
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leS ActiONS
d e s  r e l a i s  e t  a m i s  d e  l ' o P é r a t i o n  o r a n G e

Relais Aixois
encore un succès pour ce partenariat avec 
le Conservatoire d’aix-en-Provence pour 
la cinquième année consécutive !
Le samedi 17 novembre a eu lieu le concert des lauréats 
2018 du Conservatoire Darius Milhaud. Cette soirée 
offrait aux jeunes talents ayant obtenu, en juin 2018, leur 
diplôme de fin d’études (DEM, CET ou CEC), l’occasion 
de monter sur scène devant un public enthousiaste.
Cette année était sous le signe de la pluridisciplinarité 
puisque nous avions des musiciens classiques, un duo 
impressionnant de maîtrise, deux danseuses qui ont 
interprété des solos en danse contemporaine et en jazz, un 
jeune homme doublement diplômé en écriture musicale 
qui nous a expliqué l’harmonie et le contrepoint, enfin, des 
acteurs ont joué une scène de Tchekhov et une de Koltès, 
pour terminer sur une note musicale, libre et drôle.
Ces jeunes artistes ont enchanté la salle par la diversité 
des instruments (pianos, flûtes traversières, saxophone, 
orgue…) et la qualité de l’interprétation des œuvres choisies.
Le concert était gratuit et toute l’équipe du relais 
était mobilisée pour présenter l’association et 
récolter des fonds dans les urnes placées à cet 
effet mais également en vendant de l’artisanat 
égyptien et plus de 70 pots de confiture maison.

Un beau moment artistique, témoin de ce 
partage des mêmes valeurs : l’éducation de la 
jeunesse, l’exigence et l’ouverture au monde.
Grâce à cet échange, le message de Sœur 
Emmanuelle qui nous a quittés depuis dix ans, 
demeure et porte toujours ses fruits.
Merci au directeur Jean-Philippe Dambreville  
pour son accueil et à son bras droit Michel  
Durand-Mabire pour l’organisation de cette belle soirée.
Un grand merci à tous, direction, artistes et 
public, au nom du Relais aixois de l’Opération 
Orange de Sœur Emmanuelle.

Anne thiéry-Secchi 

 

À peine descendue d’avion, Sara est accueillie à l’église 
Saint Martin de Romilly par une nombreuse assistance : 
le prêtre de la paroisse, les paroissiens, les membres du 
Rotary qui soutiennent nos actions annuellement avec le 
bénéfice de leur chalet de Noël et la Chorale du Grenier à 
Grain venue agrémenter cette soirée.

Un bel hommage a été rendu à Sara pour ce rayonnement 
de Fraternité, d’Amour et d’Espérance.
Cette belle soirée s’acheva par une petite collation durant 
laquelle chacun et chacune a continué d’échanger !
Le jour suivant nous a conduits au Collège Jeanne d’Arc de 
Montmirail qui soutient Opération Orange depuis toujours 
et nous accueille chaleureusement.
C’est devant des élèves exemplaires que Sara a répondu 
aux questions fusant de toute part.
Dans ce collège, Sœur Emmanuelle est bien présente 
(photos et actions sur les murs) et les enfants scolarisés 
du Mokattam sont un exemple pour les élèves. Ce fut une 
très enrichissante matinée terminée par un partage au 
déjeuner.
Après-midi détente pour Sara avant notre dernière matinée 
au Collège et Lycée Saint François de Sales à Troyes.
C’est la première visite de Sara dans cet Établissement. 
Les élèves n’ont découvert Opération Orange que depuis un 
exposé récent. Très intéressés, ils ont posé mille questions.
La matinée s'est terminée par un beau partage avec Direc-
trice et Professeurs avant le départ de Sara.
Recevoir Sara est toujours un moment de bonheur, Sara 
toujours avec nous, Sara toujours méditative.
MERCI SARA 

Relais champagne-Ardenne



8

Deux événements importants ont ponctué 
le dernier trimestre 2018.
Du 17 au 19 octobre, nous avons eu l’immense 
plaisir d’accueillir betram Gordon qui, avec 
une grande simplicité et beaucoup d’émotion, a 
témoigné de la situation au Soudan du Sud.
Il a rencontré des élèves des lycées Montplaisir, 
Institution Notre Dame, et Sainte Anne de Valence.
Ces jeunes ont été fortement impressionnés par ce 
témoignage et l’exposé qu’il a fait sur la situation d’un pays 
que nombre d’entre eux méconnaissaient totalement.
La conférence qu’il a tenue à la Maison diocésaine 
a vivement intéressé le public présent.
Le 29 novembre, afin de commémorer le dixième 
anniversaire de la disparition de Sœur emmanuelle, 
nous avions invité Pierrette dupoyet à venir 
interpréter sa pièce « L’Amour plus fort que la 
mort », au théâtre de la Ville de Valence.
Un immense succès pour cet événement devant un public 
captivé, ému, sensibilisé à l’épopée vécue par notre « Fleur 
chez les Chiffonniers ». Une interprétation magistrale 
empreinte de vérité de la part de Pierrette Dupoyet qui a 
partagé, un temps, la vie de Sœur Emmanuelle à Mokattam.

Francine Pillet

Relais Drôme-Ardèche

Jeudi 18 octobre 2018, avec Patrice Brisson, nous avons 
accueilli Sœur Sara, Madeleine et Patrick Cuinet.  
Nous avons vécu trois temps forts avec eux :
— un premier contact avec les étudiants de la grande 

ville universitaire de Nancy, grâce à une rencontre avec 
la présidente des étudiants, le Père François Weber, 
responsable de la pastorale et le Père David Vaimbois.

— deux conférences auprès des jeunes de seconde du 
lycée Saint dominique qui ont été très intéressés par les 
conditions de vie à Mokattam, la scolarité des enfants. 
Il est important, pour des élèves français, de connaître 
les difficultés rencontrées là-bas pour aller à l’école.

Nous remercions le collège et le lycée 
Saint Dominique pour la vente de boîtes de 
madeleines lors de leurs manifestations.
— un concert donné gratuitement par la chorale 

des Cordeliers, en l’église Saint Sébastien.
Sœur Sara et Patrick Cuinet ont exposé aux 
donateurs, le travail réalisé par l’Opération Orange 
en Égypte, au Soudan du Sud et au Liban.

Les bénévoles, toujours présents, ont vendu des 
souvenirs, des livres, des madeleines…
Je les remercie vivement ainsi que le Père Féry qui 
a bien connu Sœur Emmanuelle et Sœur Sara.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour continuer l’œuvre 
de Sœur Emmanuelle en Moselle, Vosges et Meuse.

daniel Jacquot 

Relais lorraine

Les 10, 11 et 12 octobre s’est tenue à l’Institution 
Fénelon à Grasse « la Semaine de la Solidarité ». 
L’établissement recevait des amis de la République 
démocratique du Congo, du Togo, du Sri Lanka, et de 
l’Égypte représentée par Sœur Sara. Les défis à relever 
sont immenses dans les domaines de l’éducation, la 
formation professionnelle, le dialogue interreligieux, la 
promotion féminine, l’économie solidaire, l’écologie…

Un grand merci à l’équipe éducative de Fénelon pour son 
accueil, l’organisation remarquable, le travail de réflexion et 
l’aide apportée. Nos remerciements vont aussi aux élèves, 
dynamiques, motivés et plus que cela…, enthousiastes !
Trois grands jours, denses,  
porteurs de sens et de fraternité.

Catherine Riollet

Grasse : institution Fénelon



9

Relais Drôme-Ardèche

dix ans déjà que sœur emmanuelle 
est partie sur son étoile.
Commémoration du 13 octobre 2018.
À l’issue de l’Assemblée générale 
du 28 avril 2018, nous avions 
émis l’idée de commémorer à 
Callian le dixième anniversaire du 
départ de Sœur Emmanuelle.
L’idée a fait son chemin et nous 
avons, en accord avec Patrick 
Cuinet, fixé la date du samedi 
13 octobre pour bénéficier de 
la présence de Sœur Sara qui, 
accompagnée de Catherine Riollet, 
entamait la tournée d’automne.
Contacté par Bernard Dole (les 
Amis de Callian), le curé de Callian 
a accepté de célébrer un office 
religieux en l’église du village.
C’est ainsi que les Amis des relais de 
la Vienne, Provence et Drôme 
Ardèche se sont joints à ceux 

du relais aixois pour 
honorer la mémoire de 
Sœur Emmanuelle.
Nous étions une trentaine 
pour communier dans 
la foi et l’espérance.
Accompagnés par le prêtre, 
nous nous sommes rendus 
dans ce joli petit cimetière où 
repose Sœur Emmanuelle. 
Nous avons ainsi vécu 
avec Sara, un fort moment 
d’émotion et de recueillement 
autour de la tombe que nous 
avons bénie et fleurie.
Que dire de plus ? Sinon que 
l’on sort de ces instants, 
convaincus de la force de notre 
engagement à maintenir et poursuivre 
l’œuvre de Sœur Emmanuelle.
Pour conclure cette belle journée, 
Bernard Dole avait réservé une table 

dans un restaurant des Esterets du 
Lac où nous avons partagé un bon 
repas sous le signe de l’Amitié.

Jean-Pierre deguines

Les Amis de callian

Après la pause des vacances d'été, le Relais de la Vienne 
d'Opération Orange de Sœur Emmanuelle a repris ses 
activités. À l'invitation de la communauté d'Emmaüs, nous 
avons participé à la fête organisée pour les 45 ans de 
l'implantation de la communauté à Poitiers. Puis ce fut notre 
participation à la journée des associations de Poitiers qui 
nous permet de rappeler notre existence. Le 13 octobre, notre 
relais était présent à Callian pour les hommages rendus 
à Sœur Emmanuelle. Nous avons nous-mêmes célébré 
ce dixième anniversaire par une messe à son intention, la 
cérémonie ayant été précédée de la projection du film « la vie 
est belle ». Nous avons commencé 2019 avec un magnifique 
concert donné par le Chœur d'Enfants de Poitiers pour 
aider les enfants que Sœur Emmanuelle nous a confiés. 
Un beau début d'année ! Un beau geste de solidarité !
Merci à tous et Bonne Route 2019.

Relais de la Vienne

Sœur Emmanuelle est entrée dans la Vraie Vie le 20 octobre 2008, et ce 20 octobre 
2018, le groupe de l’ami Jean de la Côte Saint andré fêtait les dix ans de la Vraie Vie 

de celle qui fut toujours présente parmi nous tous.
En présence de Sœur Sara, Patrick Cuinet et des fidèles 
autorités, de très nombreux amis ont permis de faire de 
cet après-midi festif, une nouvelle preuve de générosité 
avec des dons dépassant nos espérances !
La chorale la Cantilène ouvrit le bal avec « ELLE », 
puis quelques témoignages, des chants et le 
goûter de l’amitié clôturaient l’après-midi.
Une messe aux intentions de Sœur Emmanuelle et des 
enfants qu’elle nous a confiés fut célébrée avec ferveur.
C’est une équipe de plus en plus dynamique qui 
a permis le succès de cet anniversaire !

Jean-Jacques Bouthier

Les Amis de l'isère



Il a été président de Betton Tiers-Monde 
puis de Betton Solidarités pendant de 
nombreuses années, jusqu’en 2015.
Très proche de Sœur Sara, il 
a soutenu Opération Orange 
pratiquement dès sa naissance. Il 
a souvent accompagné Jean Sage 
lors de ses visites dans l’Ouest.
Bienfaiteur jusqu’à la fin de sa 
vie, il s’est beaucoup donné pour 
que l’œuvre de Sœur Emmanuelle 
se poursuive. Nous pensons très 
fortement à Monique et sa famille.

JEAN-PIERRE.GARNIER

« Que de souvenirs nous unissent, 
depuis mes interventions dans les 
établissements où Guy enseignait, et les 
nombreux passages à Betton où vous 
m’avez si souvent et si bien accueilli.
Soyez assurés de notre amitié, 
de nos prières et de la certitude 
que Guy et Sœur Emmanuelle 
sont toujours avec nous. »

message.à.son.épouse
JEAN.SAGE
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« Les gens du nord ont dans le cœur le soleil 
qu'ils n'ont pas dehors » et pourtant le soleil 
d'octobre 2018 était bien présent pour l'arrivée de 
Sœur Sara et de Patrick dans notre région.
une chaîne d'amis : petits et grands étaient 
nombreux pour soutenir les chiffonniers du Caire ; 
des élèves attentifs en union avec les enfants 
défavorisés de Mokattam et du Soudan du Sud.
Au programme : des ballons orange, des chants 
de paix, des dessins pour Sara et de nombreuses 

questions ! Beaucoup de oui et quelques non !
oui : Sœur Sara habite toujours au milieu des bidonvilles 
du Caire où elle a rencontré Sœur Emmanuelle.
oui : l'école Basma accueille des enfants à 
qui on demande une petite contribution, et ils 
ont des résultats scolaires excellents !
oui : les temps sont encore difficiles (porcs 
supprimés, baisse du tourisme...)
oui : l'Opération Orange a besoin de notre générosité 
pour permettre encore la scolarité des enfants et surtout 
pour que certains jeunes, et plus particulièrement des 
jeunes filles, puissent continuer des études supérieures.
oui : les enfants travaillent encore pour aider 
leurs parents après l'école. Ils font le tri des 
ordures pour récolter un peu d'argent.
Non : Sœur Sara n'a aucun regret et 
a même réalisé son rêve.
Non : les zabbalines chiffonniers ne veulent 
pas quitter leur quartier qu'ils aiment.
Non : l'œuvre de Sœur Emmanuelle n'est pas 
achevée et elle poursuit son action au Liban pour les 
médicaments et au Soudan du Sud contre la faim.
Merci, Choukran aux directeurs, professeurs, 
enfants qui ont participé aux conférences.
Que le soleil puisse briller dans les yeux 
des enfants du monde entier !
Retrouvez-nous sur Facebook : Operation Orange 
de Sœur Emmanuelle Hauts de France.

Les Amis de Hauts de France

Guy Briand  
est décédé lundi 11 février, 

à l’âge de 86 ans.

tournée de 
sœur sara & 

sœur nada
du 30 avril  

au 12 mai 2019

30 avril,  
1er et 2 mai . Balbins

Vendredi 3 mai. Les.Chartreux

Samedi 4 mai. Assemblée.. .
. générale.à.Valence..
. (Drôme)

Dimanche 5 mai. Balbins

lundi 6 mai. Avignon

Mardi 7 mai. Aix-en-Provence

Mercredi 8  
et jeudi 9 mai. maussane-les-Alpilles

Vendredi 10 mai. Enclave.des.Papes.

Samedi 11 mai. Etoile./Rhône

Dimanche 12 mai.départ.des.Sœurs..
. Sara.et.Nada..
. pour.l’Egypte

Voyages
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Égypte

Liban

Région du Caire : Plateau de Gizeh  
(Pyramides. Son et lumières)
Saqqarah (mastabas et complexe de Djeser)
Le Caire : quartier musulman, églises de Wadi Natoum, 
musée archéologique
Mokattam : rencontres avec Sœur Sara et les enfants.  
Visite des réalisations. Conférences
Croisière d’Assouan à Louqsor : Temples de Kum Ombo  
et Edfou. Karnak. Vallée des Rois, des Nobles, des Artisans… 
Louqsor illuminé
Promenade en felouque dans la première cataracte.  
Village nubien. Haut barrage, temple de Philaë. Abou Simbel

Beyrouth
Bettedine : joyau de l’architecture orientale,  
palais de l’Emir Bachir 
Barouk : la réserve des cèdres
Baalbeck : site grandiose construit en hommage  
au dieu Soleil (Héliopolis)
Saïda. Tyr
Harissa : Notre Dame du Liban, la grotte de Jeita
Byblos : le site qui révèle 7000 ans d’histoire,  
la forêt de cèdres à 1 920 m d’altitude
Qadicha : la vallée sainte
Tripoli. Batroun

Organisé et accompagné par Patrick Cuinet 
& Mourad Sedky, notre guide égyptien

Organisé par Jean-Claude Hawat, guide libanais
& accompagné par Francine et Pierre Pillet

Prix par personne, en chambre double 
1365 € tout compris, sans les vols internationaux et intérieurs.

Il reste quelques places. N’hésitez pas à venir découvrir ce beau pays !
Inscriptions avant le 30 avril 2019

Pour plus de précisions et programme détaillé, contacter : 
Patrick CUINET   22 chemin de Setty   26800  Etoile-sur Rhône

Tél. 06 61 55 33 25 - Email : patrickcuinet@hotmail.com 

Inscriptions avant le 1er juillet 2019
Pour plus de précisions et inscriptions, contacter :

 Francine Pillet  2 Impasse des Alpes  26120  Chabeuil
Tél. 06 08 18 83 64 - francine.pillet@sfr.fr 

Pourquoi faut-il qu'ils se réalisent ?

Du  MarDi 8 au  venDreDi 18 octobre 2019

Du 16 au 25 septeMbre 2019

NouS FaISoNS deS VoyaGeS CoMPLetS et CuLtureLS 
dans lesquels tout ce qui est annoncé est compris dans  
le prix initialement prévu, ainsi nous vous garantissons  
un excellent rapport qualité-prix.

1/   Pour nous enrichir et nous laisser fasciner  
par les valeurs de l’Égypte Éternelle,  
des Pharaons à Sœur Emmanuelle.

2/   Pour Sœur Sara et ses Chiffonniers  
que Sœur Emmanuelle nous a confiés.

3/   Pour tous nos amis égyptiens cruellement 
frappés par l’absence de tourisme depuis 8 ans. 
La misère entrave la marche vers la démocratie,  
la liberté, la paix souhaitées par tous, musulmans 
et coptes.

4/   Pour découvrir le Liban si proche de la France.

Programme préparé par le Père Sabeh
Rencontres multiples, visites de dispensaires et écoles.

Projet Pour avril 2020  liBan-jordanie / 12 jours (prix.non.fixé)..si vous êtes intéressés, contactez Patrick Cuinet

VoyagesLes
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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.

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.

les vins de l’oPération

Pour les commandes de vin 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.

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) 

rePrésentant léGal et direCteur
de la PuBliCation : PatriCk Cuinet

resPonsaBle de la rédaCtion : josiane merlin

Tél..06.61.55.33.25
www.operation-orange.org
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de sœur emmanuelle

monique d’Herouville
opération orange de sœur emmanuelle

2115.B,.route.de.Vaunaveys
26400..VAUNAVEYS-la-RoChETTE

Tél..04.75.25.38.20.ou.06.12.82.96.08
monique.dherouville@hotmail.fr..

libeller vos chèques à l'ordre de "opération 
orange" ou effectuer un virement sur 

le compte la Banque Postale iBan : 
fr6020041010071246090u03845  

ou paiement Paypal sur le site internet.

PoUR.VoS.RÈGLEmENTS.ET.DoNS PoUR.NoUS.ÉCRIRE

oPération oranGe
de sœur emmanuelle
chez Patrick Cuinet
22.chemin.du.Setty

26800.Étoile.sur.Rhône

  Les AmIs de L’IsèRe
> dimanche 28 avril 2019
 la Côte saint andré  - Salle des Fêtes
 Gala des CHorales

> samedi 19 octobre 2019
 la Côte saint andré - Salle des Fêtes
 spectacle humoristique  

avec serge PaPaGalli

  ReLAIs dRôme-ARdèChe
> mercredi 15 mai 2019 / 18 h 30
 valence - Maison diocésaine  

11 rue du Clos Gaillard  
 ConférenCe de mourad sedkY 
 de l'egypte pharaonique à l'egypte moderne
 Patrick Cuinet : 06 08 18 83 64

> samedi 1er juin 2019 / 19 h
 tournon /rhône - eglise Saint Julien 
 ConCert GosPel de la CHorale joY 

and liGHt de fellBaCH (Allemagne)
 Libre participation
 Vos dons volontaires seront au profit de 

l’Opération Orange de Sœur emmanuelle

Cette année encore elles ont 
apporté généreusement leur 
contribution à la scolarité des 

jeunes filles de Mokattam.

Fidèles à Sœur Emmanuelle 
disant :

La vie d'analphabète 
implique de rester à la 

merci des autres. La priorité 
des priorités, c'est l'école. ”

Un grand merci pour elles.

les “ mère noël ”
a i x  l e s  B a i n s  /  C H a m B é rY  

s avo i e

—  e x p é D i t i O N  p O S S i b l e  —
D É P ô T . C h E z . :

Patrick Cuinet : 06 61 55 33 25
patrickcuinet@hotmail.com
jean sage : 09 65 32 00 40 

06 85 23 51 28 
jeansageoporange@orange.fr

marthe valayer : 04 90 28 00 83 
06 81 82 34 09

Marthe.valayer@wanadoo.fr


