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Chers amis
de l’Opération Orange,
En ce début d’année, une certaine
tristesse nous a tous envahis. Les
lâches attentats nous rappellent que
la situation est très instable.
Au Nord-Soudan, nous arrêtons
nos programmes, Kamal prend sa
retraite. Nous regrettons cet homme
extraordinaire que beaucoup ont
rencontré.
Les actions au Sud-Soudan sont
amplifiées.
Au Liban, nous avons pu, en 2014,
apporter une aide supplémentaire
qui a permis d’accueillir plus de
quatre cents écoliers syriens. La
situation reste instable à ce jour,
les nouvelles transmises par le Père
Sabeh sont pessimistes.
En Égypte, une accalmie règne. Sara
est plutôt rassurée par l’élection
du Général SISSI, la rentrée scolaire s’est bien passée. Jean, « l’Ami
Jean », infatigable, a pu emmener
soixante-dix touristes à la rencontre
des Chiffonniers et de l’Égypte qu’il
aime tant faire découvrir.
N’hésitons pas à retourner en
Égypte !

Que souhaiter en 2015 ?
Une diminution des conflits, la
prise de conscience que la pauvreté
en est à l’origine…
L’éducation reste notre priorité.
Pensons toujours à Sœur Emmanuelle qui reste le moteur des actions
menées par les relais et tous nos
amis que je remercie encore, avec
mes vœux les plus sincères.
Patrick Cuinet,
Président de l’Opération Orange
p h oto en co u ve rt u r e :
cons u elo et Ro b e rt Mest r e

Chers a mis
Mon frère Jean me rappelle que cette année 2015 verra beaucoup
d’anniversaires importants dont ma rencontre, il y a quarante ans
avec Soeur Emmanuelle et son appel.
Je n’avais pas 30 ans mais je me suis sentie happée par le bidonville.
Pendant près de 20 ans, nous avons lutté ensemble et, quand,
en 19 93, Soeur Emmanuelle a dû rentrer en France, ce fut difficile.
Heureusement vous étiez là pour m’aider à supporter ce lourd héritage.
Grâce à vous, ont été créés l 'hôpital, le jardin d’enfants, le lycée
BASMA !
Ce fut la libération de nos filles. Aujourd’hui, plusieurs centaines sont
devenues universitaires et reviennent nous aider.
Avec Jean et tous les membres de l 'Opération Orange,
par nos voeux nous vous exprimons notre reconnaissance.
Qu’ensemble nous poursuivions cette oeuvre de libération !
Soyez nombreux à venir à l’automne 2015 : l’Egypte et Mokatta m
seront heureux de vous accueillir !
Restons unis et animés par la “ folie d’a mour ” de Soeur Emmanuelle !
MERCI
Votre Soeur Sara

Pour soutenir l’œuvre de Sœur Emmanuelle, je peux :
adhérer à l’Opération Orange, et verser l’adhésion de 15 € pour l’année 2015.
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)*
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 plus d’informations s’adresser à : Janine Jail
Tél. 04 75 64 87 82

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.

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 5

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

d

P

2 RELAIS Aixois (Aix-en-Provence)

s

Anne Thiery-Secchi

Présidente / Désignée membre du CA

Tél. 04 42 21 55 99
anne-thierysecchi@wanadoo.fr
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3 RELAIS Aveyron / Tarn et Garonne
Elisabeth Maisonabe

Il

Présidente / Désignée membre du CA

Tél. 05 65 69 62 20
elisabeth.maisonabe@aliceadsl.fr

e
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4 RELAIS Champagne-Ardenne

Jean-Louis PRIEUR - Président
Brigitte PRIEUR - Désignée membre du CA
Tél. 06 81 44 76 33
brigitte.prieur10@wanadoo.fr

1

5 RELAIS Drôme / Ardèche

11

Francine PILLET- Présidente/ Désignée membre du CA
Tél. 04 26 42 38 01 - 06 08 18 83 64
francine.pillet@sfr.fr

6

e

12

6 RELAIS du Gers
Claudette Layrle

CLUB
OSIRIS

10

Présidente / Désignée membre du CA

Tél. 05 62 61 12 95
g.layrle@gmail.com

7 Relais Lorraine

5

Patrice Brisson

Président / Désigné membre du CA

Tél. 03 83 49 61 57
brissonpatricemfrance@orange.fr

8 RELAIS Pays d’Avignon

6

Nadia Moula

iP

3

Présidente/ Désignée membre du CA

8
9

2

Bouchesdu-Rhône

Tél. 06 61 94 16 04
prolegis@wanadoo.fr

9 RELAIS Provence

Nadine Sanchez - Présidente
Tél. 06 85 55 12 30
sandunad@wanadoo.fr
Claude Laupie - Désigné membre du CA
Tél. 04 90 58 22 55
reprovence@aol.com

10 RELAIS Val de Reins (Amplepuis)
Christiane Mainant - Présidente
Tél. 04 74 64 45 30
mainand.c@orange.fr
Marie-Thérèse Berraud
Désignée membre du CA

Tél. 04 74 89 45 61
m.y.berraud@wanadoo.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

SOUTIENS PERMANENTS
LES SOUTIENSLES
PERMANENTS
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

Les Chartreux - Lyon

Présidente / Désignée membre du CA

Tél. 05 49 61 28 90 / 06 07 14 99 41
hchl49@gmail.com

Françoise et Philippe Tessieux
Tél. 04 78 90 40 54
philippe.tessieux@libertysurf.fr

CLUB OSIRIS / J. Kielwasser

Martine et Jean-Pierre Garnier

ORMYLIA
377 rue des Cyprès - 74300 THYEZ
Tél. 04 50 96 81 51 - jkielwa@oxym.ch

Guy Briand - Betton Solidarité
Tél. 02 99 55 00 54
guy.briand@gmail.com

Marie-Françoise Carraud
Pas de Calais

Tél. 03 21 09 34 05 ou 06 81 55 44 17
mfcarraud@wanadoo.fr

Stéphane Cordonnier
Pas de Calais

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

IlLe et Vilaine

Tél. 02 99 96 71 49 ou 06 13 12 23 95
jp-garnier3@wanadoo.fr
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L'égypte

Des nouvelles de Mokattam

L

La fête d’octobre
(Voyage d’octobre)

Cette fête organisée à l’intérieur de
l’école, est l’occasion de récompenser les
élèves ayant eu les meilleurs résultats
de l’année et de les féliciter.
Jean Sage a eu le plaisir d’apprendre que
Jean, « son petit-fils égyptien », était
premier du deuxième Primaire.

Sœur Sara a réussi à organiser une
grande fête à laquelle étaient conviés de
nombreux notables ainsi que le groupe
de touristes français conduit par Jean
Sage. Le spectacle de chants et danses
offert par les enfants a ravi la nombreuse
assistance. Sœur FAYZA, directrice de
l’école de Mokattam, ayant attribué des
diplômes à des élèves musulmans, les
représentants de l'Éducation nationale,
étonnés de voir une directrice religieuse
encourager des enfants musulmans, l’ont
félicitée pour cette attitude si juste aussi
bien envers les Musulmans qu’envers
les Coptes.
4

La fête de l’Enfance a lieu
fin décembre.
Elle consiste en des chants et danses
afin que la joie soit dans le cœur des
enfants.
Un petit paquet est distribué à chacun
avec des bonbons, chocolats, jouets,
crayons, taille-crayons, tout cela provenant des valises (70 bien pleines !) apportées par les participants aux voyages
d’octobre et de novembre. Les enfants
qui participent à la préparation de la fête
ont de plus beaux cadeaux afin de les
encourager !

Un immense merci à tous les donateurs.
Leur générosité fut si grande qu’il reste
encore des produits bien rangés ! Voici
une raison de plus pour que les voyages
programmés en 2015 se réalisent.
Qui est Sœur FAYZA ?

musée, sites historiques (tombeaux et
pyramides) pour permettre aux jeunes de
connaître leur fabuleux passé. Lors de nos
visites, nous avons rencontré des groupes
d’enfants et d’adolescents, encadrés par
leurs professeurs. Cela animait les lieux
désertés par les touristes !
Le travail du ramassage
des ordures
Il devient difficile car les ordures sont
moins abondantes à cause de la crise

et du manque de touristes. Quarante
familles ont quitté le camp des Chiffonniers pour travailler dans des usines en
haut de Mokattam où ils ont été logés par
l’État.
Face à la misère qui s’installe, le gouvernement égyptien organise des distributions de produits de base à prix
réduits : pain (3 par jour et par personne),
légumes, féculents, un peu de viande.
Chaque famille reçoit une carte qu’elle
présente à la distribution de nourriture.

Sœur FAYZA a fait ses études au Caire
et a obtenu deux diplômes en Éducation.
Elle enseignait au Caire quand elle a rencontré Sœur Emmanuelle et Sœur Sara.
Fascinée par le travail réalisé à Mokattam
auprès des Chiffonniers et surtout pour
l’éducation des enfants, elle les a rejointes
et dirige l’école depuis trente ans avec
compétence et dévouement.

Jeunes filles de Mokattam poursuivant des études et dont
Sœur Emmanuelle serait fière aujourd’hui ! Quel chemin parcouru !
						
Stéphane Cordonnier
Pharmacie : Soha NADY (20 ans)

Sciences : 	Eman SALAH (20 ans)

Medecine : Monica MELRANI (20 ans)

Institute of Managment &
Secretary : Manal MARZORT (21 ans)

Christienshenouda (20 ans)
Mirna SAID (20 ans)
Marian AREF (20 ans)
	Rogena RAMZI (20 ans)

Dans le programme, des visites culturelles sont prévues : jardin botanique,

Dentaire :

Rimonda SAID ( 18 ans)

Denviana ATEF ( 18 ans)
Langues :	Reham RAMSIS ( 19 ans)
	Rania ATTA (20 ans)
	Rania SAMRIT (20 ans)

Trois anniversaires pour l’année 2015
> 1975

Rencontre entre
Sœur Emmanuelle
et Sœur Sara
« Lors de notre première rencontre,
Sœur Sara lavait à grande eau l’escalier
de son couvent. Je n’avais jamais vu
de supérieure occupée à ce genre de
tâche. Seule une parfaite humilité
permet de dévouer ses forces au service
désintéressé d’autrui. »
S. Emmanuelle

> 1985

> 1995

Première grande tournée
de conférence
de Sœur Emmanuelle

Ouverture du lycée,
le 5 octobre

(croisade pour la création d’une usine
à compost à Mokattam) et début de
l’action pour le Soudan.
Sœur Emmanuelle à Jean : « Je reviens du
Soudan. Si tu avais vu ce que j’ai vu, ton
cœur aurait chaviré ! »

« Le plus beau jour de ma vie fut celui
de l’ouverture du lycée BASMA,
le « lycée du sourire », en plein bidonville
du Mokattam où les filles étaient mariées
vers onze, douze ans. Leur libération
est maintenant en route »
S. Emmanuelle

Quelle joie d’avoir offert à Sœur
Emmanuelle le plus beau jour de sa vie !
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le liban

E

En Syrie, les événements douloureux ont
fait de nombreuses victimes parmi la
population civile et militaire et engendré
la destruction des institutions et des habitations, l’assèchement des cultures et la
perte des ressources de vie.

Près de 30 000 Syriens se sont déplacés
vers le village de KAA situé à la frontière libano-syrienne, entre les villes de
Baalbeck et Homs. KAA n’étant pas à
l’abri des tirs et des attaques, les agriculteurs ne cultivent plus leurs champs
entraînant l’augmentation des difficultés
économiques.
Les habitants ne peuvent plus venir en
aide à leurs frères syriens.

C’est ainsi que la paroisse, avec le soutien
des organisations humanitaires, a décidé
d’aider grands et petits : distribution de
denrées alimentaires, de couvertures,
de matelas, de vêtements, de mazout
pour le chauffage, d’eau potable et eau
d’irrigation.
Grâce aussi à May et à nos amis français,
nous organisons des activités pour les
enfants en vue de les sortir de leur tristesse et de leur donner un brin de joie et
d’espoir, de les sortir de leur isolement
et les conduire à partager et à participer
aux activités des enfants de la paroisse :
loisirs artistiques, théâtre, sport, cours
de langue, d’informatique en plus des
activités spirituelles.
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Le dispensaire s’enrichit toujours de
nouveaux matériels permettant des soins
en ophtalmologie, médecine dentaire,
gynécologie, ECG, vaccinations, fourniture de médicaments, analyse de sang
aussi bien aux patients libanais que syriens
(2 000 à 2 500 personnes par mois).
Merci encore pour votre aide précieuse
dans le domaine de l’enseignement des
élèves réfugiés syriens (250 à 350 par
jour) qui reçoivent des cours de français,

d’arabe, d’anglais, de mathématiques,
d’informatique, des cours de danse
folklorique (Dakeh) et de théâtre.

Nous rendons grâce à Dieu pour tous
ces dons et nous Lui demandons la paix
pour la Syrie, pour le Liban et pour KAA.
Comptant sur votre aide pour ces projets,
je vous fais part des prières et des vœux
de tous ceux qui en bénéficieront.
Père Elian Nasrallah

Ces enfants sont heureux de
se rendre chaque jour à l’établissement scolaire en dépit
d e s c i rco n s ta n c e s c l i ma tiques et sécuritaires parfois
inadéquates…

soudan

La fin d’une ÈRE.
Hommage à KAMAL

K

Kamal KADROS a commencé sa carrière
comme Cadre à la Shell de Khartoum. Au
bout de vingt ans, il démissionna pour se
consacrer au service des plus démunis
et devenir secrétaire général de SDVP
(Société de Saint Vincent de Paul).
Sœur Emmanuelle fut appelée en 1985
au Soudan pour structurer et améliorer
l’accueil des enfants des rues. Elle exigea
que des Soudanais prennent la responsabilité des actions menées à Karthoum et
rencontra Kamal.
Grâce aussi à l’aide apportée par la famille
BITTAR et la famille BRAHAMSHO, tout
commença : les écoles de roseaux, les
fermes, les baby-feedings, le programme
de l’eau, le programme médical…
Aujourd’hui, la situation a bien changé.
Il y a eu une partition du Soudan en
Soudan du Nord et Sud-Soudan.
Kamal avait quitté le Soudan il y a
quelques années pour rejoindre, avec
Madeleine son épouse, sa fille en
Australie.
John, son ancien « bras droit », a pris la
direction de SVDP au Nord et Betram
celle du Sud.

Au Nord, des difficultés sont apparues, les
relations avec le gouvernement de Khartoum se sont tendues. John n’a pas pu
maintenir toutes les actions menées par
Kamal, des contraintes tout à fait défavorables à l’Eglise catholique locale et à
SVDP se sont ajoutées.
Kamal est revenu pour tenter de régler de
nombreux problèmes juridiques.
Très fatigué, il a pris la décision de repartir.
Il mérite son repos.
En fait, SVDP n’est plus en situation
légale d’opérer sur les projets situés à
Khartoum.
Tous les collaborateurs de Kamal n’ont
plus les moyens ni la motivation de
continuer.
Aussi, Michel Bittar, après en avoir parlé à
tous les donateurs d’ASASE (Association

Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle),
a pris la décision d’arrêter toute aide au
Nord-Soudan.
Il restera quelques programmes : les
enfants des rues, des « baby-feedings » et
des fermes aidés par SVDP Angleterre et
Caritas Autriche.
C’est une page qui se tourne pour
ASASE mais le combat contre la pauvreté, l’exclusion, l’analphabétisme
se poursuit dans les champs préparés,
labourés, semés par Kamal lui-même.
Enfin, tous les programmes commencés
au Sud-Soudan n’existeraient pas sans sa
contribution.
Nous parlerons, dans un prochain bulletin
des actions menées au Sud-Soudan.
Patrick Cuinet avec l’aide de Michel Bittar

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Convocation samedi 16 mai 2015 à 10 h 30 en présence de Sœur Sara
			
Ordre du
jour

Salle des fêtes de PENOL (6 km de la Côte Saint André)

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 2014
et affectation du résultat.
Approbation du budget
prévisionnel 2015.
Questions diverses.

Inscription obligatoire si vous souhaitez participer au repas qui suivra l’Assemblée Générale.
Pour la participation au repas, envoyer un chèque de 15 € libellé « Opération Orange » avant le
15 avril à Madeleine Fourmaud - 15 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon - Tél. 04 78 60 88 90

Inscription au Repas

Nom. ........................................................................................ Prénom................................................................................................
Adresse. .......................................................................................................................................................................................................
Code Postal......................................................... Ville........................................................................................................................
s’inscrit pour .....................pers. au repas et verse ............................. x 15 e soit .......................................... e.

Pouvoir Assemblée Générale du 16 mai 2015
Coupon à renvoyer avant le 15 avril à l’adresse suivante :
Madeleine Cuinet - 22 chemin du Setty - 26800 Étoile sur Rhône

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.
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tournée d'automne 2014
de Sœur Sara

Soeur Sara
en Ille et Vilaine
Les 4,5 et 6 octobre 2014

Nous avons accueilli Sœur Sara, accompagnée par Patrick et Madeleine.
Une conférence donnée à l’église Sainte
Thérèse a ouvert ces trois jours, devant
une assemblée très à l’écoute et posant
des questions auxquelles notre Égyptienne a répondu avec beaucoup de
précision.
Le dimanche 5, rentrée pastorale de la
paroisse Notre-Dame d’Espérance à
Argentré-du-Plessis où un repas partagé
a réuni 230 personnes. Patrick a présenté l’association, ses actions, ses principes. Après le visionnage de l’émission
« Enquêtes spéciales » de 2010, Sœur
Sara s’est prêtée au dialogue avec les personnes présentes.
Une journée riche de découverte pour
beaucoup et une joie pour tous, d’entourer Sœur Sara, de l’écouter et d’être en
communion avec les Chiffonniers.
Merci Père Brûlé pour votre implication et
votre générosité.
Le lundi 6, rendez-vous au collège Sainte

Thérèse de Rennes, avec les élèves auxquels Dominique Marie nous a présentés
et qui ont rappelé leurs souvenirs de mars
dernier lors de la présentation du travail
réalisé à Mokattam.
Réception dans les classes de l’école
Notre-Dame de Saint Grégoire. Quel
bonheur de rencontrer les enfants de
19 classes ! Chacune avait préparé un
cadeau pour Sœur Sara, appris un chant…
Les visages d’enfants heureux sont toujours aussi émouvants !
La conférence du soir au collège-lycée
Jean-Paul II, devant 150 personnes, a été
un moment fort. Sœur Sara, dans une

forme olympique, a initié le débat et a
répondu avec promptitude et une grande
autorité.
« Nous avons vécu une soirée
exceptionnelle » diront les participants.
Un immense merci à Michel, le
directeur, à son équipe et aux parents.
De nouveaux amis s’ajoutent à
« Opération Orange » !
Jean-Pierre GARNIER

Nous venons d'apprendre avec
une grande tristesse le décès brutal
de notre ami le Père Brulé.

Soeur Sara à Nice
du 9 au 12 octobre 2014

VENTE DE FRUITS A.D.E au cœur de Nice
Au profit des enfants de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara
au Nord et Sud Soudan.
Plus de 100 étudiants et leurs professeurs du Lycée professionnel
de SVDP. Un grand merci à eux.
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Prise en charge par ADE Nice, Sara a fait une escale à l’Institut
Fénelon de Grasse où les enfants lui réservent toujours un
accueil chaleureux. Une fille de Pharaon dans leur école, ce
n’est pas banal, et la curiosité attire toujours ces jeunes et leurs
sympathiques enseignantes !
Le soir, nous nous sommes retrouvés entre amis de l’Opération

La tournée
de Sœur Sara
Orange pour un repas convivial et pour que notre amie puisse
souffler un peu.
Le samedi, moment de recueillement à Callian sur la tombe
de Sœur Emmanuelle, avec Bernard DOLE, avant de se rendre
en l’église de Mandelieu pour un concert de chants, concocté
par Monsieur BLEUEZ et le Père Gil FLORINI, un récital qui a
enchanté toute l’assistance.
Le lendemain, la messe dominicale était célébrée par le Père
PARMENTIER, curé de notre paroisse et le Père Florini. La journée s’est terminée par une soirée sympathique au cours de
laquelle chacun a pu converser avec Sœur Sara.
Et vint le jour du départ de Sœur Sara pour Le Caire via Paris,
cette fois, sans bobo !
À l’an prochain !
« Dieu nous fagne la gràci de veire l’an que ven, de se naun
sian pas mai, que noun pas men »
François et Mireille TISSIER

Le relais Champagne-Ardenne
Les 7 et 8 octobre 2014

Nous avons accueilli
avec joie Sœur Sara.
Le 7 octobre, à la
paroisse de Romilly
sur Seine, nous
avons regardé un
film tourné par
Antenne 2 sur les
« Héritiers de Sœur
Emmanuelle ».
Sœur Sara a ensuite témoigné et répondu à de nombreuses
questions avant de partager le verre de l’amitié et de rejoindre
le Rotary-Club.
Film, témoignage, repas convivial… avec le Gouverneur qui
s’est déjà rendu à Mokattam !
Le 8 octobre : conférence au collège de Montmirail puis
départ pour Château-Thierry (réception au lycée hôtelier).
Toutes ces interventions se sont passées dans la joie, les questions et les dons généreux pour soutenir l’action de Sœur Sara.
Rappelons que : pendant une semaine, avec 1,50 € un jeune
soudanais peut être éduqué et nourri et que 3 € suffisent
pour éduquer un jeune chiffonnier du Caire .

Dans le Nord Pas de Calais
Nous avons eu l’immense plaisir de recevoir Sœur Sara dans le
Nord Pas de Calais. Au cours de ces 3 jours extraordinaires
2300 personnes (adultes et enfants) sont venues à sa rencontre, avec parfois des retrouvailles imprévues. Télévision,
radio, presse, écoles, municipalité, paroisse et tant d’autres
personnes nous ont permis de partager ce grand moment
de bonheur. Merci à Sœur Sara et à Tous, pour cette aventure humaine au service de nos amis Egyptiens, Soudanais et
Libanais.
L’Opération Orange est vivante en chacun de nous
et continue de transmettre un message utile à tous.

Printemps 2015
du 7 au 31 mai

> Jeudi 7 mai Arrivée de Sœur Sara
accueillie par Henri Roisin
> Du 8 au 11 mai 	 Provence
Resp. Nadine Sanchez
Vendredi 8 Lamanon
Samedi 9 Senas, Eyguières.
Nuit à Maussane-les-Alpilles
Dimanche 10 Maussane -les-Alpilles
(Jacquotte Lagier)
Lundi 11 Lycée Viala Lacoste
à Salon-de-Provence. Lamanon
> Du 12 au 13 mai Côte d’Azur
Resp. Marie Vacance
et François Tissier
Mardi 12 Cannes :
10 h 30 Institution Stanislas
Mercredi 13 Callian
Départ pour Étoile sur Rhône
(Patrick Cuinet)
> Du 14 au 17 mai 	 Balbins - Resp. Jean Sage
Jeudi 14 	 Taizé. Balbins
Vendredi 15 La Côte Saint André
Château Louis XI
Samedi 16 AG de l’Opération Orange
Dimanche 17 Gala des chorales
> Du 18 au 20 mai Drôme-Ardèche
Resp. Monique d’Hérouville
et Andréane Tézenas
Lundi 18 Valence : lycée Monplaisir,
Institution Notre Dame (à 18 h,
messe avec l'évêque P.Y. Michel)
Mardi 19 Tournon : lycée du Sacré Cœur
Granges : table ronde, Agora et
concert "Convivia Musica"
à l'église à 20 h 30
> Du 20 au 27 mai Autriche
> Du 27 au 29 mai Lorraine - Resp. Robert Féry
et Patrice Brisson
Mercredi 27 retour de Sœur Sara
Jeudi 28 Sarreguemines (Père Féry)
Vendredi 29 Pont à Mousson, Nancy
(concert dans la cathédrale à 20 h)
Samedi 30 mai Dijon
(rencontre avec les Rotariens)
Nuit à Romilly
Dimanche 31 mai 	 Départ de Sœur Sara
pour Le Caire

Les amis du Nord Pas de Calais
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Les actions

des Relais et Amis de l'Opération Orange
Les amis de l’Opération Orange de Berck-sur-mer
En juin 2014 Anne Claire Garnier professeur de danse à Berck offre de présenter
ses ballets pleins de charme, de grâce
et de rythmes au profit de l’Opération
Orange.
Lionel Paris président du Lions club de
Berck-Le Touquet- Côte d’Opale s’engage
à fond pour mettre en place le spectacle.
Alain Kosteck et sa chorale répondent
« présents » avec un répertoire d’une très
grande qualité. Vient s’ajouter LIV jeune
chanteuse talentueuse remarquée dans
l’émission télé « the voice » qui apporte sa
fraîcheur et sa spontanéité.
Tout est prêt ce 30 janvier pour deux
heures de bonheur.
Les Berckois qui se souviennent du passage de Sœur Sara dans leur ville, ont rempli la salle du Kursaal et ont assisté à une
superbe représentation. Tous les acteurs
qui ont été chaleureusement applaudis
en donnant le meilleur d’eux-mêmes ainsi

que les membres du Lions club, sont heureux de remettre la belle recette de la soirée à l’association de Sœur Sara.
Bravo et merci !
M.F. Carraud

Relais Aixois

Concert des lauréats
à Aix-en-Provence
L’opération annuelle de notre relais a
eu lieu samedi 22 novembre 2014 dans
le nouvel auditorium du Conservatoire
d’Aix-en-Provence où nous avons été chaleureusement accueillis par le directeur
Monsieur Dambreville.
Le concert des lauréats mettait à l’honneur
une vingtaine de jeunes qui finissaient un
cursus de près de dix ans d’études musicales exigeantes. Il fut digne d’un concert
de professionnels.
Ces jeunes artistes nous ont tous éblouis :
le solo de danse contemporaine, les duos
clavecin/viole de gambe, piano/violon
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(avec un jeune syrien), piano/violoncelle,
le solo de piano sur le thème de Harry
Potter, les quatre délicieuses joueuses de
flûte traversière, le morceau de jazz avec
un solo de clarinette qui restera dans
nos mémoires, l’orage provoqué par les
trois percussionnistes dans une salle saisie, le sketch de beat box…. J’ai peur d’en
oublier ! Tout était parfait et a réjoui le
public nombreux (250 personnes) que
nous remercions pour ses généreuses participations et l’achat d’artisanat.
Hommage à Gabi
Gabriel Weishaupt est décédé le
29 juillet 2014 à l’âge de 87 ans.

C’était un brillant
ingénieur d’exploitation de la navigation aérienne.
Devenu ingénieur
de l’aviation civile
en 1954, il a rejoint
la direction des transports aériens.
Fondateur en 1976 de l’IFURTA (Institut
de Formation et de Recherche du Transport aérien), il le dirige jusqu’en 1989,
puis crée un deuxième IFURTA à Sofia
(Bulgarie)
Gabriel a reçu de nombreuses distinctions
et décorations : Légion d’Honneur, Ordre
du Mérite national, Palmes académiques,
Médaille de l’aéronautique.
Il était surtout pour nous, avec Bertrand
de l’Hermite, un des membres fondateurs
du Relais aixois de l’Opération Orange, à
la personne très attachante.
La première réunion du relais a eu lieu
chez lui en présence de Jean Sage.
Gabriel avait souhaité que, lors de ses
obsèques, plutôt que des fleurs, des dons
soient effectués au profit de l’Opération
Orange.
Nous remercions les généreux amisdonateurs qui ont respecté ses volontés.
Au revoir

Relais en Val de Reins
Les 28 et 29 novembre 2014, notre relais
a organisé sa traditionnelle bourse aux
livres annuelle à Saint Victor Sur Rhins.
Pendant deux jours, les membres de notre
relais se sont relayés pour accueillir les
visiteurs, les uns avides de nouvelles lectures, les autres soucieux d’apporter leur
soutien à notre association.
Pour la deuxième année, la nocturne du
vendredi, de 17 à 21 heures s'est révélée
un choix judicieux.

Ce week-end a été une excellente occasion d’échanger sur l’association et de
faire connaître nos actions. Notre large
publicité nous a permis de faire connaissance avec de nouveaux sympathisants.

Le résultat de cette opération sera reversé
à Sœur Sara pour nos amis Chiffonniers.
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé à la réussite de cette
bourse aux livres.

Les Amis de l’Opération Orange de l'Enclave des Papes

zette sage, nat michel, jean sage et marthe valayer

Les Amis de l’Opération Orange de
l’Enclave des Papes ont bénéficié d’un
don offert par d’anciens photographes
valréassiens, Nath et Fred MICHEL :
des photos d’art évoquant pour nous les
fabuleux voyages en Égypte.

La vente des photos fut fructueuse, nous
permettant de poursuivre notre contribution à l’éducation des jeunes du lycée
de Mokattam.

Un immense merci à nos sympathiques
donateurs et à tous ceux qui ont participé
à la réussite de cette journée au service de
l’œuvre de Sœur Emmanuelle.

Le 7 décembre 2014, nous avons donc
organisé une exposition-vente de ces
splendides photos, dans la salle polyvalente de Valréas, en présence de Zette et
Jean SAGE ainsi que de Nathalie MICHEL.
Un déjeuner concocté par l’Atelier des
Gourmets (Saint Turquois) a réuni
quatre-vingts personnes, fidèles de notre
association. À l’issue du repas, surprise a
été faite à Jean avec un superbe
gâteau d’anniversaire pour fêter ses
80 printemps !
Emu et heureux, notre Ami Jean !
l'équipe des amis de l'opération orange de l'enclave des papes
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voyages d'automne 2014

témoignages

Q

Hélène Fayolle

Qu’il est difficile, durant ce voyage en Égypte qui a fait bien plus que
réaliser mes rêves d’enfant, de choisir un moment particulièrement
intense, émouvant, tant ces moments furent nombreux et l’ambiance
chaleureuse grâce à Jean, Marie-Thérèse et notre guide, Mourad !

Son et lumière à Abou Simbel sous les étoiles, oiseaux magnifiques
croisés en bateau, dans la première cataracte, trésor de Tout Ankhamon
au musée du Caire, peintures du jour et de la nuit incroyablement bien
conservées sur le plafond de la tombe de Ramsès VI !
Mais, l’émotion la plus forte, je l’ai ressentie le premier jour au Caire, lors
de la visite à Mokattam. Sur le toit en terrasses de l’école qui dominait les
immeubles, les ruelles débordant d’immondices, la rencontre avec deux
fillettes souriantes, radieuses que je photographiais et avec lesquelles
j’échangeais quelques mots en anglais, restera gravée dans mon cœur et
dans ma mémoire.
Dans cet autre monde qu’est Mokattam, les rires de tous ces enfants
au milieu des tonnes d’immondices, sont, grâce à Sœur Emmanuelle,
Sœur Sara, l’Ami Jean et combien d’autres, une formidable leçon
d’amour et d'espérance.

Maria Matarazzo
& Pauline Fabre
De retour de ce merveilleux
voyage nous ne pouvons rester
insensibles. L’enthousiasme, la
simplicité et le grand cœur de
nos compagnons de route ont
contribué à rendre ce moment
inoubliable.
Que d’émotions ressenties !
Du Caire à Louqsor en passant
par Abu Simbel, sur les pistes du
désert ou sur le Nil il est impossible de ne pas être frappés par
la grandeur, la beauté et l’immensité de cette civilisation.
Un grand merci à nos guides.
Jean Sage qui nous a fait partager sa passion, Mourad Sedky
qui nous a présenté son pays tel
qu’il est.
Nous recommandons à tous de
faire au moins une fois dans sa
vie connaissance avec l’Égypte.

voyage de novembre 2014
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Nicole Ameline
dép u t é e d u calvad o s

L’Égypte se découvre et se
redécouvre avec bonheur.
Et, lorsque ce voyage s’inscrit dans la
continuité de l’œuvre de Sœur Emmanuelle, alors, il devient exceptionnel.

A la rencontre de Sœur Sara et de
Jean Sage, son fidèle ami et bras
droit, la visite de Mokattam, le
quartier des Chiffonniers du Caire,
vous emmènera au cœur de l’humanité. Vous retrouverez Sœur Emmanuelle dans le regard des enfants,
vous la verrez revivre dans le sourire des jeunes filles aujourd’hui universitaires et vous verrez, à travers
l’enthousiasme de Sœur Sara, un
formidable espoir côtoyer la plus
extrême des pauvretés.
Plus encore, c’est l’envie d’agir qui ressort de ce voyage. Et, si à titre personnel, les missions humanitaires font
depuis longtemps partie de ma vie,
comme la défense des Droits fondamentaux, Le Caire a une portée différente.
Sœur Emmanuelle, lors d’une visite à
mon ministère à Paris, m’avait décrit
Mokattam et demandé de m’y investir. Tant d’amour et de passion pour ce
quartier m’avait profondément marquée.

violences et des souffrances, et, dans
le même temps, les premières forces
de progrès.

Récemment, la remise d’Ipad par
la Fondation Orange, à l’école de
Mokattam a répondu à cet objectif.
Il faut soutenir l’œuvre de Sœur
Emmanuelle et réaliser ce voyage
dans une vision d’avenir.
Grâce à l’Opération Orange de Sœur
Emmanuelle, de Jean Sage et de son
président Patrick Cuinet, l’organisation de ce soutien peut prendre toutes
les formes.
Les moments forts de ce voyage sont
nombreux.

La visite des sites les plus beaux
de l’Égypte ancienne, au-delà de
l’émotion bouleversante qu’elle
suscite est aussi l’expression d’une
solidarité avec un peuple ami de la
France qui traverse une transition
difficile et a besoin de voir revivre
son tourisme.
Avec Mourad qui sait devenir l’ami
précieux et attentif de chacun, partageant avec beaucoup de talent
sa culture, et Jean Sage dont la
connaissance de l’Égypte est impressionnante, le voyage est unique
et enrichit le cœur autant que
l’esprit.

Je la comprends aujourd’hui, comme
nous nous étions comprises alors sur
l’enjeu de l’éducation des filles dans le
monde. Un combat féministe partagé
qu’elle portait avec force.

D’aussi belles rencontres sont rares.
Elles attendent ceux et celles qui
souhaitent, au-delà de la grande
beauté de ce voyage, lui donner
une dimension éthique, spirituelle,
essentielle…

Ce combat prend tout son sens
aujourd’hui, au moment où les
femmes et les jeunes filles sont les
premières victimes des conflits, des

Nous espérons nous
retrouver nombreux
dès cet automne !

Consuelo et Robert Mestre
Nous avons tous entendu parler de
l’Égypte et des Pharaons, mais il faut
vraiment être allé sur place pour se
rendre compte du gigantisme et, en
même temps, de la finesse de cette
civilisation, avec ses sites et ses
monuments tous aussi fabuleux les
uns que les autres.
Les visites matinales et longues,
menées tambour battant, ont été
presque trop courtes tellement
elles étaient chargées d’émotion et
d’admiration.
Notre guide a su transmettre avec
gentillesse et disponibilité, l’amour
qu’il porte à son pays et à ses
habitants.
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Pourquoi voyager autrement ?
Notre association organise chaque
année des voyages en Égypte.
Ouverts à tous, ils aspirent à faire
connaître le pays, à rendre visite
à des peuples dans des conditions
d’ouverture, d’accueil et de fraternité.
Nous rencontrons Sœur Sara
à Mokattam.
L’objectif est de proposer aux
adhérents de l’Opération Orange, des
voyages différents, à la découverte
d’un pays, la connaissance de son
histoire et, aussi, de son actualité,
le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale grâce
à nos guides locaux et aux
accompagnateurs de l’association.

Ces voyages en Égypte sont accompagnés par Jean Sage
et notre talentueux guide égyptien Mourad Sedky

En 2014, après une période d’incertitude inhérente à toute
révolution, nos amis égyptiens nous disent leur joie de voir la
stabilité revenir par l’éviction des extrémistes et par le vote d’une
nouvelle constitution. L’élection du président Abdel Fattah al-Sissi
rend l’Égypte à nouveau accueillante.
L’espoir renaît car les deux voyages prévus par Jean Sage à
l’automne 2014 ont connu un immense succès.
Ils se déroulent en toute sécurité car nous suivons les avis
et conseils de la police touristique et de l’Ambassade de France.
Pourquoi faut-il que ces voyages se réalisent ?
Pour nous enrichir et nous laisser fasciner par les valeurs de l’Égypte
éternelle, des Pharaons à Sœur Emmanuelle.
Pour Sœur Sara et ses Chiffonniers que Sœur Emmanuelle nous a confiés.
Pour tous nos amis égyptiens cruellement frappés par l’absence
de tourisme depuis 3 ans. La misère entrave la marche vers la démocratie,
la liberté, la paix souhaitées par tous, musulmans et coptes.

Nous faisons des voyages complets et culturels où tout
ce qui est annoncé est compris dans le prix initialement prévu,
ainsi nous vous garantissons
UN EXC ELLENT R A P P O RT Q UA LIT É – P R IX .
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Les voyages d’automne 2015

Réalisez vos rêves…
et donnez vie à vos idées !

Du dimanche 18 au dimanche 25 octobre (ou 28 octobre)
Première option : entre 1520 € et 1570 €
Du dimanche 18 au dimanche 25 octobre
Les 19, 20 et 21 : région du CAIRE
SAQQARAH, le plateau de GIZA et ses Pyramides
Le CAIRE : Une demi-journée de joie et d’émotion à MOKATTAM
Visite du musée archéologique
Quartier copte, les mosquées d’IBN TOULON et de MEHEMET ALI
à la CITADELLE.
Les 21 (au soir), 22, 23 et 24 : LOUQSOR et KARNAK
Deux passages sur la rive gauche consacrée à la Vie éternelle : l’un à la rencontre
des Pharaons(les tombeaux), l’autre à la rencontre de leur peuple
(Village des artisans, Vallée des Nobles)
Les colosses de MEMMON, le village d’albâtre, le temple funéraire de Ramsès III….
Dimanche 25 : Le Caire-Paris
Deuxième option : entre 1820 € et 1880 €
Option 1 + du lundi 26 au mercredi 28 octobre
Croisière entre LOUQSOR et ASSOUAN
EDFOU promenade en calèche et visite du temple dédié à HORUS.
Temple de KOM OMBO
Les 26 et 27 : ABOU SIMBEL, ASSOUAN (temple de PHILAE, le Haut barrage)
Mardi 27 en soirée : vol Assouan-Le Caire
Mercredi 28 : Le Caire-Paris

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.

Du dimanche 15 au vendredi 27 novembre (ou 29 novembre)

Chacun y trouvera le programme
dont il rêve…

Première option : entre 2030 € et 2080 €
Les 16, 17 et 18 : région du CAIRE (SAQQARAH, GYZA et les Pyramides).
MOKATTAM
Jeudi 19 : vol pour ASSOUAN, puis route pour ABOU SIMBEL.
Visite des deux temples. Son et lumière
Vendredi 20 : retour à ASSOUAN, promenade sur le Nil, village nubien,
soirée surprise !
Samedi 21 : Temple de PHILAE et Haut Barrage, les carrières de granit,
le Jardin botanique.
Dimanche 22 : croisière entre ASSOUAN et LOUQSOR.
Visites de KOM OMBO, EDFOU
Lundi 23 : LOUQSOR. Expédition en bus jusqu’à ABYDOS
(Temple de SETY Ier)
Du 24 au 26 : Temples de LOUQSOR et de KARNAK.
Passages sur la rive gauche consacrée à la Vie
éternelle : rencontre avec les Pharaons (Vallée
des Rois), puis avec leur peuple (Village des Artisans,
Vallée des Nobles)
Les colosses de MEMMON, le village d’albâtre,
le temple funéraire de RAMSES III.
Jeudi 26 au soir : vol pour le Caire
Vendredi 27 : Le Caire-Paris

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
Sylvie Garde assure toujours le lien entre
la France et lui. La contacter pour les premiers
renseignements, programmes ou tarifs.

Sylvie GARDE
Salières - 07000 COUX
Tél : 04 75 64 15 19 - 06 70 86 93 23
Email : sylaugarde@free.fr

Deuxième option : entre 2240 € et 2290 €
Option 1 + du 27 au 28 novembre : ALEXANDRIE
Dimanche 29 : Le Caire-Paris

renseignements et inscription
Jean Sage   117 chemin de Fagot 38 260 BALBINS
Tél. 06 85 23 51 28 - jeansageoporange@orange.fr
Date limite pour les inscriptions: avant la fin mai
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Le 11 janvier 2015, ces tablettes ont été remises
à Sœur FAYZA, directrice.
Tous les élèves pourront les utiliser dans le cadre de l’école.

ouverture
d'un nouveau site
Le 15 avril 2015
rg
www.operation-orange.o

Un grand merci

à Madame Nicole
AMELINE, députée du
Calvados, qui a initié et
défendu ce projet après être
allée elle-même à Mokattam
avec Jean, en automne 2014.

Découvrez

Nicole ameline,
sœur sara et les élèves
de l'école de mokattam

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

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.

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…

Opérati

Colette Harlez
Opération Orange de Sœur Emmanuelle
7, Allée des Jonquilles
Lotissement Coucy
69550 AMPLEPUIS

Elle consiste à mettre un lien
vers le site de l’Opération
Orange sur leur site personnel,
d’entreprise ou blog.

POUR NOUS ÉCRIRE

n

POUR VOS RÈGLEMENTS

Une action importante et
gratuite peut être réalisée
par ceux qui possèdent un
site Internet ou un blog.

Opération Orange

RANGE
de sœur emmanuelle

Tél. 06 61 55 33 25
www.operation-orange.org

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

de sœur emmanuelle

chez Patrick Cuinet
22 chemin du Setty
26800 Étoile sur Rhône
Sauf demande express,
le bulletin ne sera
plus envoyé aux anciens
donateurs (avant 2010)

auber.agnes@orange.fr -

Sachez qu’ils reversent à L’Opération
Orange de 1 $ à 1,75 $ par bouteille.

Merci aux donateurs toujours
aussi généreux, malgré
la période difficile.

AUBER -

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.

Remerciements

•

LES VINS DE L’OPÉRATION

Madeleine Fourmaud :
Tél. 04 78 60 88 90
mfourmaud@wanadoo.fr

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

La Fondation Orange a soutenu le projet
« Don de cent tablettes à l’école de Mokattam »

