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Chers amis  
de l’Opération Orange,

L’année 2020 est terminée depuis 
trois mois, nous sommes toujours 
confrontés à cette épidémie qui freine 
toutes nos actions, nos sorties, nos 

projets. Que nos donatrices et donateurs soient remerciés 
pour leur fidélité, leur générosité et surtout leur confiance 
dans notre association. Sœur Emmanuelle est toujours là 
pour nous rappeler que certains souffrent plus que nous !
Les écoles sont fermées en Égypte, au Liban. Au Soudan du 
Sud, les formations ont repris en demi-groupes. Des cours 
« on line » sont organisés par Sœur Nada et Michel Sabeh 
grâce en partie à notre aide. La réussite aux examens de 
février est restée excellente.
La tournée de mars avec May Sabeh est repoussée en 
octobre, si possible, et nous espérons recevoir Sœur Sara 
et Sœur Nada en mai. Quelle déception serait de ne pas 
pouvoir les accueillir !
Les voyages au Liban-Jordanie et en Égypte devraient avoir 
lieu aux dates prévues. Soyez nombreux à participer, quelle 
joie de rencontrer nos amis chez eux et de découvrir ces 
pays attachants ! Il reste des places…
L’espoir fait vivre, restons OPTIMISTES.
Notre budget doit être équilibré en 2021. Nos amis comptent 
sur nous, ne les décevons pas…

Patrick Cuinet,  
Président de l’Opération Orange

Josiane
Depuis 1997, Josiane a toujours été active 
chez « les Amis de l’Enclave des Papes », 
présidés par Marthe Valayer. Avec Mado 
Picardi, elle avait participé à un voyage 
organisé par Jean. En montant au Sinaï, 
le mari de Mado est décédé, évènement 
qui a soudé tous les Amis de l’Enclave.

Josiane a pris en main le bulletin avec 
efficacité et rigueur. Celui-ci, avec 
l’arrivée d’Agnès, s’est modernisé et est 
apprécié par tous. 
Malgré le décès de Michel, ton mari, tu as 
voulu continuer.

Nous te remercions Josiane

pour tout le travail fait avec plaisir 
comme tu nous l’as toujours dit. Sophie 
va te remplacer mais tu seras toujours 
celle qui a amélioré le bulletin.

CHOUKRAN
Patrick Cuinet 
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1  RELAIS Aixois (Aix-en-Provence) 
Anne.Thiery-Secchi.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 04 42 21 55 99 .
anne-thierysecchi@wanadoo.fr

2  RELAIS Pays d’Avignon.
Nadia.Moula.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 06 61 94 16 04.
prolegis@wanadoo.fr

3  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

4  RELAIS Provence .
Nadine.Sanchez.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 06 85 55 12 30 .
sandunad@wanadoo.fr

5  RELAIS Val de Reins (Amplepuis).
Christiane.Mainand.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 04 74 64 45 30.
chrys.mainand@orange.fr

6  RELAIS Aveyron  
Tarn et Garonne.
Elisabeth.Maisonabe.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 05 65 69 62 20.
elisabeth.maisonabe@orange.fr

7  RELAIS Champagne-Ardenne 
Chantal.Rainon..
Présidente../.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 03 25 39 25 55 - 06 40 60 74 93

 ac.rainon@free.fr

8  RELAIS du Gers.
Claudette.Layrle.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 05 62 61 12 95.
layrleclaudette@gmail.com

9  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

10  RELAIS de Vendée.
François.Demurger..
Président./.Désigné.membre.du.CA.
Tél. 02 51 42 45 16 - 06 81 99 06 12 .
demurger.francois@orange.fr.
relaisvendee.operationorange@orange.fr

11  RELAIS d'Anjou 
Jacques.Langlais.
Président./.Désigné.membre.du.CA.
Tél. 02 41 87 39 88.
relaisanjouoose@gmail.com

12  RELAIS Lorraine.
Patrice.Brisson..
Président./.Désigné.membre.du.CA.
Tél. 03 83 49 61 57 .
brissonpatricemfrance@orange.fr

13  RELAIS de Normandie.
Danièle.Dufau.
Présidente./.Désignée.membre.du.CA.
Tél. 06 83 15 44 10

. daniele.dufau@orange.fr

14  RELAIS de Haute-Loire.
Michel.Charreyre.
Président./.Désigné.membre.du.CA.
Tél. 06 32 84 59 18.
m.charreyre@wanadoo.fr

15  RELAIS Isère  
Jean-Jacques.Bouthier

 Tél. 06 08 61 06 98
. jeanjacquesbouthier@orange.fr

LES SOUTIENS PERMANENTS

A.  ADE Amis des Enfants
. Muriel.Ercolano
 Tél. 04 93 82 93 97 - 06 81 41 61 98 
. muriel.tran2@wanadoo.fr
B.  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

C.  Jacquotte Lagier - PROVENCE
. Maussanne.les.Alpilles
 Tél. 04 90 54 41 83 ou 06 18 73 28 45
. jacquotte.maussane@gmail.com

D.  Les Chartreux - LYON
.. Agnès.Vagnon
 06 73 30 98 17
. agnes.vagnon@wanadoo.fr

E.  Martine et Jean-Pierre Garnier  
ILLE ET VILAINE

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

F.  Stéphane Cordonnier 
HAUTS DE FRANCE

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

G.  Marie et Jacques Vacance 
CÔTE D'AZUR

 Tél. 06 14 36 87 54

H.  Mireille et François Tissier 
CÔTE D'AZUR

 Tél. 04 92 19 01 84
. mireille.francois@tissier.me

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.-.N'OUBLIEZ PAS VOTRE ADRESSE

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 20/12/2021
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ÉGYPTE

Dans l’établissement, la fête 
de Noël n’a pas pu se faire 
comme les autres années. 
Mais Sœur Nada a fait 

réaliser une magnifique crèche par 
des élèves de l’école afin de l’ex-
poser pour que tous en profitent. 
Quelques élèves ont également 
fait des petites crèches et d’autres 
décorations pour les vendre afin de 
récolter un peu d’argent pour les 
plus pauvres.
Le soir de Noël, l’église de Mokattam 
n’a accueilli que la moitié de la 
capacité habituelle des fidèles.
Le 31 décembre « papa Noël » a 
donné des petits cadeaux aux 
élèves.

Sœur Nada nous écrit : 

En ces temps difficiles 
où nous avons si peu 

de joie, il n’y a que la joie 
et la lumière du Christ qui 
peut changer nos cœurs 
et notre perspective de 
toute la vie.

Je vous recommande vivement 
la lecture de l’encyclique 
« Tous frères » de notre 
Pape François, certes c’est 

ardu – l’aide du dictionnaire est 
souvent nécessaire – mais toujours 
édifiant ! Je l’ai annotée car, sans 
doute, relirais-je souvent des 
versets. Voici quelques passages 
qui peuvent vivifier notre Opération 
Orange :
« L’isolement et le repli sur soi ne sont 
jamais la voie à suivre pour redonner 
l’espérance et opérer un renouveau » 
- « Il faut aussi réaffirmer le droit à 
ne pas émigrer, c’est-à-dire d’être en 
condition de demeurer sur sa propre 
terre… » - « Nous avons également 
attiré l’attention sur les fortes crises 
politiques, l’injustice et l’absence 
d’une distribution équitable des 
ressources naturelles. À l’égard de 
ces crises qui laissent mourir de faim 
des millions d’enfants, déjà réduits à 
des squelettes humains – en raison 
de la pauvreté et de la faim – règne un 
silence international inacceptable… » 
- « Il est inacceptable qu’une personne 
ait moins de droits parce qu’elle 
est une femme (1), il est de même 
inacceptable que le lieu de naissance 
ou de résidence implique à lui seul 
qu’on ait moins de possibilités d’une 

vie digne et de développement… » - 
« Au nom des pauvres, des personnes 
dans la misère, dans le besoin et 
les exclus que Dieu a commandé de 
secourir comme un devoir demandé 
à tous les hommes et, d’une manière 
particulière à tout homme fortuné et 
aisé. » Cette dernière est un des 11 
versets écrits en commun avec le 
grand Iman AHMAD AL-TAYYEB.
(1) Sœur Emmanuelle disait que :                                                                                                                   

« Sauver un homme 
c’est sauver un individu,                                                                                        

sauver une femme  
c’est sauver un peuple. »

Cette affirmation trouve 
aujourd’hui toute sa réalité, une 
femme sauvée par l’éducation 
choisira son époux à la fin de ses 
études et avec lui décidera du 
nombre d’enfants désirés.
Une femme est plus portée vers 
des métiers au service des autres, 
des infirmières, des éducatrices, 
des pharmaciennes. Nous avons 
aujourd’hui :

- des médecins comme Monica 
(diplômée avec mention 
excellence en janvier 2019)

- des dentistes comme Rimonda 
(diplômée en mai 2019)

Quel chemin parcouru depuis mai 
1974 quand Sœur Emmanuelle 
me présentait Faïma : une petite 
fille mariée, troquée à 10 ans, et 
qu’elle me disait que : « Comme 
les autres elle était condamnée au 
tas d’ordures à perpétuité (courte 
perpétuité car peu arrivaient à 
l’âge de 40 ans) ; à voir mourir la 
moitié des nombreux enfants qu’elle 
mettrait au monde. »
Cette présentation vraiment 
inhumaine déclencha « notre fol 
pari ». Merci à ceux qui aujourd’hui 
le partagent, le propulsent vers de 
plus en plus de « réussites pour 
servir ».

Un message de Jean

FAÏMA MONICA

Mokattam, un Noël pas comme les autres

RÉALISATION D'UNE CRÈCHE  
PAR SŒUR NADA ET LES ÉLÈVES  
DE L'ÉCOLE DE MOKATTAM
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SOUDAN DU SUD

Dans les conditions normales, 
les célébrations de Noël 
débutent par un grand 
nettoyage de la maison 

que l’on décore avec de simples 
matériaux locaux. Il est d’usage de 
colorer les murs des chambres et des 
huttes avec du sable noir et blanc, 
et le sol avec un limon jaunâtre.  

Les parents qui ont pu économiser 
tout au long de l’année offrent à leurs 
enfants de nouveaux vêtements et 
préparent des gâteaux pour offrir à 
leurs visiteurs pendant les fêtes. Mais 
en raison du confinement prolongé, 

de la perte d'emploi et du manque 
de revenus tout au long de l'année 
précédant le dernier Noël, la grande 
majorité des gens n'avait pas assez 
de moyens financiers pour décorer 
la maison, fournir aux enfants de 
nouveaux vêtements et cuisiner des 
gâteaux pour les visiteurs.
La veille de Noël, ou dans la journée 
du 25, les familles assistent à la 
messe dans des églises fréquentées 
habituellement par plus de 1 000 
personnes. Après la célébration, les 
parents et les jeunes enfants vont 
rendre visite à leurs voisins, famille 
et amis, pendant que les plus grands 
se déplacent ensemble de maison 
en maison pour collecter gâteaux 
et bonbons, en transmettant leurs 
meilleurs vœux. Cette année, une 
jauge de 70 personnes a été décrétée 
dans les églises, et les restrictions 
de circulation n’ont pas permis ces 
moments conviviaux.
Entre Noël et le jour de l’an, les 
communautés des villages organisent 
de grands rassemblements culturels 
mélangeant spectacles et religion : 

danses traditionnelles, lectures de 
versets d’Évangile et prêches. 
On partage alors des plats 
traditionnels, à base de farine de maïs 
ou de sorgho, servis avec de la viande 
de vache ou de chèvre.
Avec la propagation de la COVID-
19, les mesures de distanciation 
sociale, l'interdiction des grands 
rassemblements et l'imposition du 
port de masques ont conduit à annuler 
ces manifestations.

Betram Gordon nous parle  
de la période de Noël, vécue  
de manière bien inhabituelle  
cette année au Soudan du Sud.

LE VILLAGE DE LOLOGO

LE VILLAGE DE LOLOGO

DES JEUNES DU FOYER D’ENFANTS DES RUES, 
SERVANTS DE MESSE À L'ÉGLISE DE RAJAF,  
PRÈS DE JUBA.

Témoignage de Clara, maman seule avec deux enfants, diplômée en Couture  
du Centre de Formation et de Développement Communautaire de Lologo

«… Grâce à la formation en Couture que j’ai reçue au Centre de Lologo en 2018, j’ai pu intégrer 
l’atelier de production de masques et gagner de l’argent. Ça m’a permis d’améliorer ma petite 
entreprise de couture dans mon quartier (j’ai pu acheter du tissu), de faire quelques travaux 
d’entretien et de peinture dans la maison familiale et d’acheter des vêtements pour mes enfants.  
La nourriture à la maison n'était pas bonne, mais maintenant, je peux assurer des repas  
réguliers pour ma famille. Merci à tous les donateurs qui nous aident de loin !...» 

FIN 2020, DES PLUIES TORRENTIELLES SE SONT ABATTUES SUR LE SOUDAN DU SUD

Ces intempéries ont provoqué de vastes inondations et contraint des milliers de personnes à se déplacer. 
Les Soudanais du Sud ne connaissent que trop bien cette situation de « déplacés », déjà vécue pendant 
les années de guerre civile. Un rapport d’évaluation de l’insécurité alimentaire évalue plus de 50 % de la 
population en situation « aiguë sévère ». Cette crise pourrait malheureusement s’aggraver en 2021, « en 
raison de l’insécurité, des effets de la Covid-19, des mauvaises conditions macroéconomiques persistantes et 
de l’impact des inondations sur les moyens de subsistance ». Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition 
aiguë pourrait alors atteindre 1,4 million, dont au moins 313 000 souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Monique d’Hérouville
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LIBAN

Cette année Noël au pays du 
Cèdre était très triste, voire 
inexistant. Les Libanais 
n’avaient pas connu une 

telle période de « fêtes » depuis la 
guerre. Les décorations, si connues 
et si populaires dans les quartiers 
chrétiens étaient bien moins garnies 
que d’habitude, parfois même 
complètement absentes.
Au-delà des décombres restants au 
centre-ville depuis l’explosion de cet 
été, au-delà d’une crise économique 
catastrophique, d’une pauvreté en 
hausse effroyable, au-delà d’une 
crise sanitaire incontrôlée, il y a 
actuellement un confinement strict, 
un couvre-feu 24 h sur 24, un État en 
dérive, et les gens n’ont pas la tête à 
la fête. Leur moral est au plus bas.

Ils n’en ont pas les moyens non 
plus. Pas les moyens d’acheter des 
cadeaux, des décorations, voire un 
bon dîner. La dinde traditionnelle du 
repas de réveillon coûtait en moyenne 
150 000 livres. Cette année, son prix 
atteignait plus d’un million de livres, 
à cause de l’inflation. Les prix des 
chocolats et des bûches étaient 
également extravagants, ce qui fait 
que la majorité de la population n’a 
pu se permettre d’en apporter à la 
maison.
Les deux écoles aidées par 
l’Opération Orange, Saint-Sauveur et 
Collège Patriarcal, avaient prévu de 
nombreuses activités pour Noël, de 

même que des décorations, des jeux 
et une distribution de petits cadeaux. 
Sauf que l’explosion de cas de COVID a 
poussé les écoles à fermer à nouveau, 
et ce dès le 12 décembre 2020. Les 
activités prévues n’ont donc pas 
pu avoir lieu. Le Collège Patriarcal 
a tout de même mis en place une 
animation ; elle a demandé à tous 
ses écoliers d’envoyer des dessins de 
Noël, réalisés par leurs soins, chez 
eux. Une vidéo compilant tous ces 
jolis dessins a été envoyée à tous, en 
vue d’apporter un petit sentiment de 
célébration collective, et cela a été 
grandement apprécié.
Par ailleurs, l’Opération Orange a aidé 
de nombreuses familles en finançant 
des tablettes et ordinateurs portables 
pour les enfants, ce qui leur a permis 
de s’évader un peu, jouer un peu, mais 
également travailler surtout puisque 
les cours à distance se poursuivent. 
L’enjeu de poursuite de scolarité reste 
primordial.
Toutefois, le niveau actuel de 
contaminations et de décès 
proportionnel à la population est très 
élevé, ce qui oblige à un confinement 
très dur. L’État étant faible et sans 
moyens, il existe peu de sanctions 
et de mesures prises contre les 
inconscients. Les hôpitaux sont 
saturés, avec un taux d’occupation de 
lits en réanimation de 98 % à Beyrouth, 
et 91 % au niveau national. Toutes les 
autres pathologies sont d’ailleurs 
refusées en admission, et nous avons 
même tristement connu des cas de 
patients COVID décédés par manque 
d’accueil par les hôpitaux, parfois aux 
portes mêmes de ces derniers.
De plus au Liban les coutumes veulent 
que les parents et grands-parents 

vivent souvent sous le même toit 
que leurs petits-enfants, ce qui 
amène deux cas de figure : soit les 
petits-enfants contaminent toute la 
famille, ce qui peut malheureusement 
apporter des issues fatales… soit, afin 
d’éviter de tels drames, les enfants ne 
seront plus envoyés à l’école en vue de 
ne pas risquer de telles contagions.

En résumé, ce Noël était bien triste, 
et les jours que nous vivons en ce 
début 2021 ne sont guère plus joyeux. 
Avec votre aide, nous faisons de notre 
mieux pour donner de l’espoir aux 
enfants et de l’aide vitale aux patients 
des dispensaires, et leur permettre de 
continuer à avancer.

Nous prions pour des jours meilleurs, 
pour le Liban et pour le monde.

Avec toute notre amitié,

Père Mikhael et May

UN SAPIN AU MILIEU DES DÉCOMBRES  
DE L’EXPLOSION DU 4 AOÛT 2020.  
LES NOMS DES VICTIMES SONT AFFICHÉS

Chers amis,

Noël au pays des cèdres
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Relais Aveyron Tarn et Garonne 

Relais Drôme Ardèche

Après un beau concert d'orgue donné 
en l'église de Laissac au mois d'août 
dernier, plus aucune manifestation fes-
tive... alors nous avons organisé des 
ventes de confitures, de vin d'orange, 
de vin de noix pour continuer à exister... 
Maintenant, des écoles se mobilisent 
pour soutenir les enfants avec des 
repas « bol de riz » et peut-être des 

ventes d'oranges, en reprenant l'expé-
rience lancée à Valence… 
Nous proposons, grâce au soutien de 
notre paroisse, samedi 6 mars, la dif-
fusion d'un montage vidéo sur le Liban 
dans l'église de Laissac puis la pré-
sentation de l'actualité de l'Opération 
Orange animée par nos amis du groupe 
« Domi n'co » les auteurs et interprètes 

de « Couleur Orange » au cours de la 
messe du dimanche 21 mars.
Merci pour le dynamisme de l'équipe 
autour de Patrick Cuinet et pour le 
partage des propositions d'animation, 
alors Yallah, « En avant » avec notre 
chère Sœur Emmanuelle.

Elisabeth Maisonabe

En ce début d’année, nous ne pou-
vons que souhaiter que la situation 
sanitaire s’améliore afin de retrouver 
très vite dynamisme, projets et réali-
sation d’actions au profit de nos amis 
d’Égypte, du Liban et du Soudan du 
Sud qui souffrent plus que nous encore 
de cette situation.
Au sein du relais Drôme Ardèche, nous 
avons pu maintenir le montant des ver-
sements au Bureau National d’Opéra-
tion Orange à un niveau satisfaisant. 
Nous ne sommes en retrait que de 
11 % par rapport à l’an dernier. Ceci 
grâce à la générosité de nos adhérents 
et sympathisants à qui nous avons fait 
appel et aux initiatives prises par les 
membres du Conseil d’Administration.
Ainsi nous avons organisé en décembre 
un marché de Noël à domicile au cours 
de deux week-ends. Nous proposions 
de l’artisanat égyptien et libanais, 
rapporté au cours de nos voyages. 

Dans un esprit convivial, cette action a  
remporté un très beau succès.

Dans l’impossibilité d’organiser des 
manifestations festives actuelle-
ment, nous nous concentrons sur des 
interventions dans les écoles, à tous 
niveaux de la maternelle à la terminale 
pour inciter les jeunes à entreprendre 

des actions au profit de l’association. 
Nous rencontrons un accueil chaleu-
reux de la part des établissements, 
une belle écoute et un grand intérêt de 
la part des élèves.
Enfin depuis Noël et jusqu’à début 
février, nous avons repris la vente 
annuelle des oranges à la sortie des 
églises et même sur les marchés ou 
auprès de nos réseaux. Le Liban en 
sera bénéficiaire cette année.
Difficile de faire des projets dans 
l’immédiat. Si nous le pouvons, nous 
souhaitons profiter de la venue de 
May Sabeh en mars pour organiser le 
dîner annuel au profit du Liban. Mais 
l’actualité et l’évolution de la situation 
sanitaire nous diront si c’est possible. 
Ce serait un de nos souhaits les plus 
chers.
Meilleure année à vous !

Francine Pillet

Relais de Haute-Loire
Action solidarité : L’association 
Opération Orange de Sœur Emmanuelle 
a installé deux points de vente le 
samedi 24 octobre au Puy-en-Velay. 
Les membres bénévoles aidés par les 
élèves du lycée Saint-Jacques-de-
Compostelle ont œuvré pour récolter 
des fonds en faveur des enfants 
d’Égypte, du Liban et du Soudan du Sud.
« 700 oranges vendues ! » Une 
orange dans chaque main, Christian 
Charret rappelle que le fruit des 
ventes d’oranges permet de subvenir 
à l’éducation et la nourriture d’enfants 
du Soudan du Sud, de soutenir la 
scolarisation des petits chiffonniers 
à Mokattam et d’accompagner des 
jeunes filles en cursus universitaire  
au Caire.

Une action plus ponctuelle s’est 
aussi déroulée du 27 octobre au 24 
novembre. Chaque mardi les résidents 
de l’EHPAD de Nazareth ont dégusté 
un jus provenant d’oranges fournies 
par l’association. Un bel exemple pour 
servir « le bien commun » entre les 
générations de Nazareth.
Michel Charreyre, président du relais, 
précise que les grands rendez-vous 
habituels de l’association avaient dû 
être reportés, la privant de recettes non 
négligeables. Mais les bénévoles ne 
baissent pas les bras, loin de là.
Qui par un don, qui par l’achat d’une 
orange, tous ceux qui ont contribué 
au succès de cette opération auront 
répondu à l’une des maximes de Sœur 
Emmanuelle :

« Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, 
s’intéresser à lui, d’après moi, c’est le 
commencement de l’être humain ».

YALLAH !

Michel Charreyre

LES ORANGES PARTENT COMME DES PETITS PAINS

LES ACTIONS DES RELAIS ET AMIS DE L'OPÉRATION ORANGE
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Relais Isère
Le relais Isère a maintenu coûte que 
coûte ses manifestations de ventes 
d’oranges à la sortie des messes, 
organisées sur deux week-ends. Un 
succès inespéré vu le contexte, avec une 
vente de plus de 400 kilos d’oranges !

100 petits calendriers de bureau ont 
été réalisés, une belle recette pour le 
relais.
Les objectifs : le gala annuel des 
chorales, un spectacle de Papagalli en 
octobre.

Jean-Jacques Bouthier

Relais Vendée

Soutenir nos amis d’Égypte, du Liban 
et du Soudan du sud et faire connaître 
l’œuvre de Sœur Emmanuelle auprès 
de jeunes et particulièrement les col-
légiens, voilà ce qui nous anime depuis 
de nombreuses années. Cette année, 
nous devions accueillir May Sabeh et 
Patrick Bittar pour témoigner auprès 

des élèves. Malgré l’annulation de leur 
venue, les établissements scolaires 
répondent présents et nous pouvons 
néanmoins intervenir dans 5 collèges. 
En partant du DVD reportage sur les 
chiffonniers du Caire, nous complétons 
nos interventions avec des PowerPoint 
thématiques réalisés par le relais en 
lien avec un sujet choisi par l’établis-
sement. Cette année, nous mettons 
plus particulièrement en lumière le 
Liban et le Soudan du sud. Quand nous 
parlons avec les jeunes, ce qui nous 
frappe, c’est leur qualité d’écoute, leur 
sensibilité à l’évolution de la situation 
des femmes et des jeunes filles. Pour 
la très grande majorité, ils découvrent 
Sœur Emmanuelle. C’est pourquoi 
nous citons toujours ses propos et 
situons le sens de son action, pourquoi 
s’engager ? Pour qui s’engager ?
Très souvent, nous intervenons 

uniquement sur un niveau, par groupe 
de deux classes en général, les élèves 
concernés étant ensuite en charge de 
sensibiliser tout l’établissement pour 
l’organisation d’une opération « bol de 
riz » et récolter ainsi des fonds.
Depuis 2009, la plupart de nos actions 
se sont déroulées en milieu scolaire 
et ce sous la conduite de Joël Moreau, 
notre président. Avec lui et Mourad 
Sedky, nous avons été nombreux à 
découvrir Mokattam et l’Égypte lors 
de deux voyages. Il a souhaité lais-
ser sa place pour devenir secrétaire. 
Merci Joël de tout le temps passé, de 
ton enthousiasme et de ton dynamisme 
qui nous permet de nous retrouver 
ensemble pour participer à des actions 
et partager des moments conviviaux 
ensemble.

François Demurger

Relais de la Vienne
La porte de 2020 s'est refermée pour 
laisser place à une nouvelle année, 
toujours avec la menace du coronavirus. 
Il faut se remettre au travail même si le 
dernier trimestre de 2020 a été difficile. 
Heureusement, quelques rayons de 
soleil sont venus éclairer notre relais 
grâce au soutien de nos adhérents et 
amis qui ont répondu présents à nos 
appels et avec les 2 quêtes effectuées 
au mois de décembre à la sortie des 
messes, dans une paroisse qui connaît 
bien notre association.

Nous avons aussi commencé la vente de 
nos délicieuses confitures d'oranges, 
vente que nous allons poursuivre par le 
click and collect.
Merci à tous.
Nous espérons que nos beaux projets 
du mois de mars vont se concrétiser 
avec la visite des amis du Liban et du 
Soudan du Sud. Nous souhaitons la 
plus belle année possible à la belle 
chaîne des relais d'Opération Orange.

« La solidarité dans les actions les plus 
simples donne une force qui soulève le 
monde ». Sœur Emmanuelle

Hélène Chancerel                   

Relais Lorraine
Comme chaque année, les respon-
sables du Relais Lorraine d’Opération 
Orange de Sœur Emmanuelle vous 
invitent à faire un don pour poursuivre 
l’action de Sœur Emmanuelle et aider 
Sœur Sara et ses sœurs à scolariser 
les enfants de Mokattam, du Soudan 
du Sud et du Liban. En 2020, le relais a 
fait appel à 255 personnes des dépar-
tements de Meurthe-et-Moselle, de 
Meuse, de Moselle et des Vosges. Nous 
sommes heureux d’avoir reçu 59 lettres 

de dons que nous avons fait parvenir au 
National. Le montant de ces dons est 
très conséquent ce qui va permettre 
d’aider 50 collégiennes à poursuivre 
leur scolarisation. Nous ne savons pas 
comment exprimer notre reconnais-
sance pour votre grande générosité. 
Avec Sœur Emmanuelle nous vous 
remercions très sincèrement.
Pour des raisons personnelles, 
Monsieur Brisson se retire de l’associa-
tion. Monsieur l’abbé Féry, Messieurs 

Thouvenin et Jacquot souhaitent conti-
nuer à œuvrer pour l’association. Si 
vous souhaitez vous associer à la sur-
vie du Relais Lorraine, n’hésitez pas à 
nous rejoindre et contacter Monsieur 
Jacquot au 03 83 32 76 23.
Cette année, si la situation sanitaire 
le permet, Sœur Sara et Sœur Nada 
devraient être en Lorraine en mai. 
Aidez-nous à préparer leur venue.

Daniel Jacquot 
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VENTE D’ORANGES

TOURNÉE DE SŒUR SARA ET SŒUR NADA 

Mai 1989 : Sœur Emmanuelle demande une orange par 
semaine pour chacun des 25 000 enfants des rakoubas 
(écoles de roseaux) au Soudan, pour un apport en vitamines.
Jean Sage, l’ami Jean, relève le défi et crée une association : 
Opération Orange.
Une idée émerge : la vente d’oranges à la sortie des églises. 
Cette action est alors mise en œuvre par plusieurs relais à 
travers la France sur la base de :

1 orange = 1 euro = 1 semaine de vitamines  
pour un enfant dénutri
Aujourd’hui, nous conservons l’idée originale :  
1 orange = 1 euro,

mais l’objectif des actions peut porter sur d’autres besoins 
que la malnutrition au Soudan du Sud. Nous nous adaptons 
aux besoins urgents comme par exemple le Liban qui est en 
grande détresse.
Les ventes d’oranges à la sortie des églises demeurent 
bien présentes. Les pratiques diffèrent d’un relais à l’autre 
et ces ventes rapportent à Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle un bénéfice très conséquent de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros chaque année.
D’autres actions existent : dans les établissements 
scolaires, après des interventions, nous proposons aux 

chefs d’établissement une vente d’oranges aux élèves, 
aux parents, au personnel de l’école dans les jours qui 
suivent. Par le biais des préventes, les personnes réservent 
le nombre d’oranges qu’ils souhaitent et nous livrons sur 
place les quantités demandées.
Des jeunes engagés dans la Pastorale vendent des oranges 
sur un marché un dimanche matin.
D’autres sollicitent leurs amis, familles, collègues de 
travail pour qu’ils participent à l’achat d’oranges afin de 
nous aider à soutenir nos amis du Liban.
En cette période très particulière qui ne nous autorise 
pas à organiser des manifestations festives, il s’avère que  
les ventes d’oranges sont possibles et même très 
attendues de nos amis et sympathisants qui se montrent 
extrêmement généreux.
Ne perdons pas le contact avec eux, restons actifs et 
montrons que nous sommes toujours bien présents pour 
poursuivre l’œuvre de Sœur Emmanuelle.
Si vous envisagez de faire une action du type vente d’oranges, 
n’hésitez pas à contacter Claudie, secrétaire du Bureau 
National (cs.operation.orange@gmail.com).

Arrivée à Paris le 17 mai

ANGERS- SAUMUR :  
J. Langlais - Monique d’Hérouville

L 17 : Soirée amicale
M 18 : Matin, un collège 
Après-midi, Institution St Louis  
à Saumur (collège-lycée)
Fin d’après-midi, rencontre  
avec les parents
Départ pour Bourges  
(nuit à Bourges) 
Me 19 : Départ pour Clermont 
Ferrand. Clermont-Le Puy  
avec C. Riollet 

LE PUY-EN-VELAY :  
M. Charreyre - C. Riollet

Me 19 : Après-midi, rencontre  
avec une délégation 
collégiens-lycéens
Vers 17-18 h, rencontre des 
délégations des collèges,  
lycées et tout public
J 20 : Matin, 10 h, intervention  
dans un collège à Yssingeaux
Après-midi, 15 h, intervention  
dans un collège ou lycée à Monistrol
Départ vers 16 h 30-17 h à Genas  
avec Ph. Tessieux

LYON : A. Vagnon
V 21 : Rencontre avec les élèves  
des Chartreux

BALBINS : J. Sage
S 22 - D 23 : WE Pentecôte
L 24 : Matin départ vers Metz

METZ NANCY : P. Féry  
et D. Jacquot - P. et M. Cuinet

L 24 : Arrivée en soirée. Dîner  
chez R. Féry puis petit débat  
avec une douzaine de personnes
M 25 : Matin, rencontre à Metz  
avec 2 groupes d’élèves  
à l’Institution de la Salle
Après-midi, rencontre  
avec 2 autres groupes
Soir, conférence publique. 20h, 
amphithéâtre de l’Institution  
de la Salle, 5 rue des Augustins, 
57070 Metz Queuleu, 06 81 22 05 87
Me 26 : Matin, collège  
et lycée St Dominique à Nancy
Après-midi et soirée,  
en cours de préparation 
J 27 : Départ pour Paris  
(après petit-déjeuner chez  
D. Jacquot avec toute l’équipe)
Départ pour Le Caire

DU 17 
AU 27 MAI 
2021

- Au vu du contexte sanitaire, la tournée reste en cours d'élaboration -

VALENCE

PUY-EN-VELAY
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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. 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.

POURQUOI FAUT-IL QU'ILS  
SE RÉALISENT ?

L E S  V O Y A G E S

   Approbation du procès-verbal  
de l’assemblée générale de 2020

   Approbation du rapport moral 
d’activité présenté par le président

   Approbation du rapport financier 
présenté par le trésorier

   Approbation du rapport  
du commissaire aux comptes

   Approbation des comptes 2020  
et affectation du résultat

   Approbation du budget prévisionnel
   Perspectives 2021                                           
   Renouvellement de membres du CA
   Questions diverses

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2021
Coupon.à.renvoyer.avant.le.22.mai.à.Claudie.Stacoffe

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. .
22.mai.à.Claudie.Stacoffe..-..5.Impasse.des.Trois.Becs..-..26800..Etoile-sur-Rhône..-.Tél..06.30..68..99..98

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

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

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

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

ORDRE DU JOUR

CONVOCATION : SAMEDI 29 MAI 2021 
10H30 / LYCÉE MONTPLAISIR 
75 RUE MONTPLAISIR / VALENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LIBAN-JORDANIE DU 9 AU 19 SEPTEMBRE 2021
Organisé et accompagné par Patrick Cuinet, président de l’Opération Orange et Guidé par Jean-Claude Hawatt, guide libanais
Découverte d’un beau pays francophone, Rencontres multiples, Visites de dispensaires et d'écoles.
BEYROUTH / BETTEDINE / BAALBECK / LES GORGES DE NAHR EL-KELB / TEMPLES DE FAQRA / BYBLOS 
AMMAM - AJLOUN / JERASH / MADABA / PETRA / LE WADI-RUM / AMMAN - BEYROUTH - VOL VERS LA FRANCE
PRIX par personne et en chambre double: 1600 € tout compris sans les vols (600 € environ) 
POUR PLUS DE PRÉCISIONS, CONTACTER : Patrick Cuinet - 22 chemin de Setty - 26800  Etoile/Rhône 
Tél. 06 61 55 33 25 - patrickcuinet@hotmail.com - INSCRIPTIONS AVANT LE 1ER MAI 2021

ÉGYPTE DU 7 AU 18 OCTOBRE 2021
Organisé et accompagné par Mourad Sedky guide égyptien et Chairman de l’Agence Mirus Voyages et Monique d’Hérouville
RÉGION DU CAIRE : Gizeh, Saqqarah, Le Caire : Quartier Musulman, Monde Copte, Musée archéologique. A Mokattam, rencontres 
avec S. Sara, S. Nada et les enfants / ASSOUAN : Promenade en felouque, Village Nubien, Musée Nubien, Haut barrage, Temple 
de Philaë, route vers ABOU-SIMBEL / CROISIERE DE ASSOUAN À LOUQSOR avec visite des Temples de Kom Ombo et d’Edfou 
LOUQSOR : Temples de Karnak et de Louqsor, passages sur la rive gauche, celle de l’Eternité, Temples funéraires, Vallée des Rois, 
des Nobles, des Artisans…
PRIX DES PRESTATIONS AU SOL par personne et en chambre double : entre 1 500 € et 1 600 €.  
Les tarifs des vols internationaux et intérieurs ne sont pas connus à ce jour.
POUR PLUS DE PRÉCISIONS, CONTACTER : Monique d’Hérouville - 2115 B route de Vaunaveys - 26400 Vaunaveys la Rochette 
Tél. 06 12 82 96 08 - monique.dherouville@hotmail.fr - INSCRIPTIONS AVANT LE 30 JUIN 2021

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. 
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Il y a 26 ans la communauté des Chartreux accueillait Jean 
Sage, l'ami Jean de Sœur Emmanuelle. Nous découvrions 
grâce à lui le bidonville de Mokattam au Caire, les camps 
de déplacés au Soudan et l'action en faveur des enfants des 

plus déshérités initiée par Sœur Emmanuelle. Très touchée 
par le témoignage de Jean, une équipe de professeurs et de 
surveillants se constitua et commença, modestement, une 
première collecte auprès des élèves lors du Carême.

Allions-nous continuer cette action l'année suivante ? Avant 
de quitter les Chartreux Jean nous avait dit : « Méfiez-vous du 
« coup de cœur ». Ayez toujours à l'esprit que l'éducation d'un 
enfant s'étend sur de nombreuses années. Le plus difficile pour 
une action de solidarité est qu'elle s'inscrive dans la durée. ».
La communauté des Chartreux a relevé ce défi chaque année 
en renouvelant ce qu'elle appelle l'action Mokattam. Mais 
pourquoi cette action de solidarité lui tient-elle tant à cœur ?
Le temps de Mokattam est d'abord celui de l'unité. Chaque 
année les Chartreux se tournent vers les enfants du quartier 
des chiffonniers de Mokattam, à l'est du Caire et ceux du 
Soudan puis du Soudan du Sud. Ce moment de solidarité 
associe tous les jeunes de la maternelle au post-bac et tous les 

sites de Lyon (Croix-Rousse, Saint Charles, Saint Just, Sainte 
Blandine, Saint Romain et Saint Joseph) et Saint-Etienne (La 
Sainte Famille). Les cœurs des différents sites des Chartreux 
battent alors à l'unisson.
Le temps de Mokattam est ensuite celui de la solidarité. Notre 
institution demeure fidèle à la devise que nous avions adoptée 
au début de notre action : « Des élèves aident des élèves ». Il 
n'est pas question d'aumône, mot que Sœur Emmanuelle avait 
en horreur, mais de solidarité. Si ces enfants d'Afrique ont 
besoin d'aide, c'est pour devenir des hommes et des femmes 
debout, capables de bâtir leur avenir grâce à l'éducation. En 
retour, ils nous permettent de sortir de nous-même pour aller 
à leur rencontre, ils nous permettent de grandir. Une collègue 
institutrice avait fait un jour un lapsus, au lieu de parler des 
chiffonniers du Caire, elle avait évoqué les chiffonniers du 
cœur. Tout était dit.
Le temps de Mokattam est enfin celui du renouveau. Le Père 
Babolat, ancien Supérieur de l'Institution, aimait à dire que le 
retour de notre action de Carême correspondait au retour des 
beaux jours qui annonçaient Pâques. Chaque année les projets 
des élèves et étudiants pour collecter des fonds fleurissent et 
se renouvellent. Chaque année de nouveaux professeurs et 
surveillants se joignent à une équipe qui compte aujourd'hui une 
trentaine de personnes. Sans cette équipe notre mobilisation 
ne pourrait avoir lieu. Même la pandémie n'a pu, l'année 
dernière, entamer la détermination de tous les membres de 
la communauté des Chartreux, un bol de riz a été organisé en 
octobre 2020 et une réflexion est d’ores et déjà engagée pour 
poursuivre au mieux notre engagement cette année.
Le lien très fort qui unit l'Institution des Chartreux et l'Opération 
Orange a été à plusieurs reprises renforcé par les rencontres 
avec Sœur Emmanuelle, Sœur Sara et Sœur Nada. Sœur Sara 
considère d'ailleurs qu'aux Chartreux elle est « un peu comme 
chez elle ». Cette proximité est le gage, nous n'en doutons pas, 
que ce lien n'est pas près de se distendre.

Philippe Tessieux, pour l'équipe Mokattam-Soudan du  
Sud de l'Institution des Chartreux

SŒUR EMMANUELLE, SŒUR SARA ET JEAN SAGE AUX CHARTREUX / 1999

FÊTE DE MOKATTAM AUX CHARTREUX / 2016

L'Institution des Chartreux de Lyon 
et l'Opération Orange de Sœur Emmanuelle :  
Les raisons d'un engagement pérenne
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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.

Photos : Couverture  
et page 5, Patrick Bittar 

REPRÉSENTANT LÉGAL ET DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION : PATRICK CUINET

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 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.

—  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 : 04 74 20 24 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

Rendez-vous sur le site de l'association

Découvrez l'actualité, les évènements, des photos, des vidéos,  
des informations sur les voyages, les relais... 

www.operation-orange.org


