


Jumelage créé en juillet 2014, à 
l’occasion de la première visite du 
cardinal Philippe Barbarin à 
Qaraqosh, Alqosh et Erbil

Un élan de générosité

Organisation d’un grand diner à
l’archevêché le 2 octobre 2014

Concert Vivaldi avec Vox Laudis
17 décembre 2014 



Un élan de générosité

Dictée géante place Bellecour
30 mai 2015 pour l’école à 
Ankawa.

Opération Marie-Mossoul

Le 4 décembre 2015 à 19h, 
en la cathédrale St Jean, le 
Cardinal Barbarin a 
béni trois reproductions 
de la statue de la Vierge de 
Notre Dame de Fourvière, 
en hommage à celle offerte 
en décembre 2014 en la 
cathédrale d’Erbil en Irak.

Ces statues ont visité les 
établissements catholiques 
du diocèse de Lyon. 

http://lyonmossoul.fr/wp-content/uploads/2015/12/26-CHLL7324.jpg


Un élan de générosité

Conférence : « Y a-t-il un avenir 
pour les chrétiens au Proche 
Orient ? » avec Odon Vallet 
le 21 janvier 2016 à l’université 
catholique de Lyon



Un élan de générosité

Concert de Grégory Turpin, dans les jardins de l’archevêché, 
le 28 juin 2016



Un élan de générosité

Exposition d’Ibrahim Lallo, sous-
diacre irakien 

Chants  de la paroisse chaldéenne 
Saint-Ephrem de Lyon

Projection sur la basilique Saint Martin 
d’Ainay du spectacle son et lumière : 
Visage d’Orient, Lumières d’Ainay, les 2 et 
3 février 2017



Un élan de générosité

Ciné débat au Pathé 
Bellecour le 20 mars 
2017, avec Grégory 
Turpin, Pauline et Jean 
Bouchayer (professeurs de 

français à Erbil depuis juillet 

2016) et le cardinal 
Philippe Barbarin 



Un élan de générosité

Opération « un manuel pour Noël »

Les écoles du diocèse de Lyon 
ont parrainé les élèves des 
classes de l’école Saint-Irénée 
à Ankawa en Irak et ont 
financé les livres de français.

Visite de Pauline et Jean Bouchayer dans les écoles du diocèse 
pour raconter leur vie en Irak auprès des élèves déplacés et les 
remercier pour les livres offerts.



Un élan de générosité

Spectacle de danse dans les jardins de 
l’archevêché le 27 juin 2018



Un élan de générosité

Soirée Théâtre 
le dimanche 16 décembre 2018

Vente aux enchères de peintures 
réalisées par des Irakiens entre 2014 et 
2016, exposées en Irak puis en France.



Un élan de générosité

Run In Spirit en Irak : une partie de 
l’équipe est allée à la rencontre des 
Irakiens et une course de 3km a été 
organisée entre Qaraqosh et Karamless

Départ, tous derrière 
Abouna Majeed et 
Monseigneur Najeeb

Arrivée et grand spectacle au monastère de Sainte Barbe



Aide alimentaire et 
en produits d’hygiène 
dès le début du jumelage 
grâce à la Fondation Saint-Irénée 
et la Fondation Carrefour 
septembre 2014

Un soutien aux populations déplacées

Le Cardinal a remis à Mgr Sako les clés 
d’une ambulance financée grâce aux dons 
des Lyonnais, à l’occasion du diner dans les 
jardins de l’archevêché : le 2 octobre 2014

Temps de partage, de 
prière et de procession 
avec les irakiens à Erbil 
avec une délégation 
lyonnaise à l’occasion 
du 8 décembre 2014. 



Un soutien aux populations déplacées

Construction d’une école 
baptisée Saint-Irénée, 
inaugurée le 28 juin 2015 
qui accueille plus de 450 
enfants chrétiens, yézidis et 
musulmans notamment et 
des étudiants.

Installation de fortune dans un 
immeuble en construction, Al Amal,  
pour pallier à l’urgence, automne 
2014





Installation de 1 000 citernes 
d’eau dans le camps Ashti 2, 
avec la contribution de 
Fraternité en Irak en 
décembre 2015

Terrain de sport de l’école 
inauguré en février 2016

Des projets concrets



Envoie d’un couple de 
volontaires à Erbil au Kurdistan 
irakien, via Fidesco, en juillet 
2016 pour 2 ans 

Des projets concrets

Leur mission  : donner des cours de français dans l’école Saint-
Irénée et être au service des populations déplacées



Rénovation du centre Saint Paul à Qaraqosh, village chrétien 
libéré depuis octobre 2016.

Des projets concrets



Construction et équipement 
d’un centre médical mère-
enfant Pauline-Marie Jaricot. 
Inauguré le 8 décembre 2016

Des projets concrets



Des projets concrets

Résidence étudiante : 10 
« caravanes » ont été 
aménagées pour accueillir une 
trentaine d’étudiants.

Inauguration de ce lieu de 
vie, le 7 décembre 2019

Presbytère réalisé par 
l’Œuvre d’Orient 

Eglise installée 
par Fraternité en Irak



Des projets concrets

Rénovation du presbytère de Tell Kief

Salle de réception et de réunion 
avec sa cuisine.



Des projets concrets

Maison d’accueil pour 
les femmes yézidis

Fabrication 
de crème 
de sésame

Salon de coiffure
Salle de couture



Des projets concrets

Ecole public à 
Qaraqosh, réalisée en 
2020, financée par 
la Fondation Mérieux, la 
Fondation Raoul 
Follereau et la Fondation 
Saint-irénée

Cours intérieur de l’école



Des projets concrets

Revitalisation d’un verger d’oliviers pour aider la communauté 
Yézidie

Mausolée de Bahzani

Les canalisations

Le verger avait été brulé 
par daesh. L’huile d’olive 
est sacré chez les Yézidis.



Accueillir et accompagner les réfugiés

Création d’une association pour aider les réfugiés et les migrants qui 
s’appelle l’ACLAAM : Association Catholique pour l'accueil et 
l'accompagnement des migrants
En 2016, 73 familles ont été accueillies dont 12 viennent du Moyen 
Orient
36 paroisses hébergent 1 famille ou plus. 15 équipes sont constituées 
en association, et 11 paroisses sont en passe d’accueillir.

Des temps forts avec les familles 
irakiennes

Goûter le 5 décembre 2015 avec la 
chorale chaldéenne

Soirée des migrants le 3 avril 2016

Retour en images du voyage en Irak le 22 mai 2017 
et échanges 



Sœurs dominicaines à Erbil

Le jumelage c’est aussi 
des rencontres à Erbil

Élèves de l’école Saint-Irénée

Accueil chaleureux dans 
une famille irakienne



Triduum Pascal en Irak avec Monseigneur Gobilliard, évêque 
auxiliaire de Lyon - du 11 au 24 avril 2017

Des rencontres à Erbil
et dans la plaine de Ninive

Monseigneur Gobilliard et 
Monseigneur Bachar Warda

Chemin de croix à Teleskof

Mélange du saint-chrême de Lyon avec le Saint Chrême  des 
communautés syriaque et chaldéenne



Un nouveau voyage pour le Cardinal, les 24 et 25 juillet 2017
C’est par ce déplacement que s’accomplit la promesse qu’il fit 
en décembre 2014. Alors qu’il visitait les Chrétiens déplacés de 
Mossoul à Erbil, la délégation lyonnaise offrit une statue de Notre-
Dame de Fourvière destinée à être installée, le jour venu, dans la 
ville de Mossoul libérée. C’est chose faite !

Des rencontres à Erbil
et dans la plaine de Ninive



Des projets concrets



«… considérant leur témoignage de foi et en mesurant 
l’immensité de leurs besoins, j’ai décidé qu’un jumelage unirait 
notre diocèse avec celui de Mossoul, pour que, en offrant leurs 
prières et leur aide, les Lyonnais, et tous ceux qui le souhaitent, 
reçoivent des habitants de Mossoul, et de tous les Irakiens, leur 
témoignage de foi.

À ceux qui contribueront d’une façon ou d’une autre à ce 
jumelage, je veux dire simplement « merci », au nom de tous 
ceux qui en profiteront. »

à Lyon, le 2 octobre 2014 

Le cardinal s’est rendu en Irak à quatre reprises depuis juillet 2014 !

Les mots du Cardinal 



Réciter et faire réciter quotidiennement le Notre Père et si possible en 
araméen.
Pour l’apprendre, le diocèse édite des signets gratuits pour aider à 
l’apprentissage de cette prière .

Et surtout une communion spirituelle



Le jumelage c’est vous  ! 
une entraide au quotidien

Des paroisses qui 
accueillent

Des bénévoles qui 
donnent des cours 

de français

Des volontaires qui 
accompagnent des 

familles

Des initiatives, 
conférences concerts, 

goûters… pour les 
chrétiens d’Irak

La Fondation Saint Irénée porte matériellement le jumelage Lyon-Mossoul. 
Elle est habilitée à ce titre à recevoir des dons. 
Un reçu fiscal vous sera adressé pour le montant de votre don (déductibilité au titre 
de l’impôt sur le revenu, de l’ISF ou de l’impôt sur les sociétés).

Des dons  financiers



Pour faire vivre le jumelage 
Rendez-vous sur :

Ne les oublions pas !

www.lyonmossoul.fr

Facebook : 
www.facebook.com/lyonmossoul

Twitter : 
https://twitter.com/lyonmossoul

Envie de nous aider :
contact@lyonmossoul.fr

http://www.lyonmossoul.fr/
http://www.facebook.com/lyonmossoul
https://twitter.com/lyonmossoul
mailto:contact@lyonmossoul.fr

