
C’est l’Avent ! Comment, cette année, partager à nos frères de Qaryatayn un message 

d’espérance au cœur de l’obscurité ? En leur faisant découvrir le récit des apparitions de 

Pontmain, il y a 150 ans, pas très loin du Mans… 

Dans la petite paroisse de Pontmain, un prêtre et ses paroissiens essaient de rester fidèles à 

la prière, malgré la désespérance qui les entoure, face à la guerre qui se rapproche d’eux. 

La Vierge Marie va alors, au cœur de la nuit, apparaître à quelques enfants. Entourés de tous 

les paroissiens, ils reçoivent le message d’encouragement maternel de la Vierge :  

 « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher » 

Dés le lendemain, sans aucune explication, les prussiens font demi-tour ; l’Histoire de France 

est sans réponse devant cette énigme. Une souscription nationale permettra de bâtir la 

Basilique du Sacré Cœur à Montmartre en reconnaissance. 

Alors, appuyons-nous fermement en ce nouvel Avent sur la prière à Notre Dame de 

Pontmain, en lui confiant la Syrie, et tout particulièrement les paroissiens du village de 

Qaryatayn. 

Tous les jours de l’Avent, nous vous proposons de coller une étoile dans votre crèche, en y 

associant une prière à notre Mère, Marie entourée d’étoiles. Elle veille sur ses enfants 

d’Orient et d’Occident, qui la prient dans la langue unique des petits enfants s’adressant à 

leur maman du ciel :  

« Au secours, il fait noir, j’ai peur, mais bien plus encore, j’ai confiance en toi… Guide nous 

vers le Royaume de ton Fils où tout est lumière. » 

 

www.transmettre.fr 



Quelques nouvelles du Père Jacques et de ses paroissiens… 

 

 

 

 

Continuons donc à soutenir la paroisse de Qaryatayn, jumelée à la nôtre depuis maintenant 

7 ans !          

Pour faire un don (déductible)…  

• Par chèque : à l’ordre de « Fraternité Chrétienne Sarthe Orient », et envoyer à 

Fraternité Chrétienne Sarthe Orient - 34, rue de Joinville - 72000 Le Mans 

• Par carte bancaire, via le site www.fcso.fr 

Merci ! 

Le Père Jacques Mourad est enfin revenu en 

Syrie, depuis quelques mois, et sa présence 

redonne espoir à ses paroissiens de Qaryatayn, 

qui affrontent une situation économique et 

sanitaire particulièrement dramatique.  

A l’approche de l’hiver, beaucoup s’inquiètent de 

ne pouvoir chauffer leurs maisons. L’accès aux 

soins ne se fait quasiment que grâce aux dons 

reçus.  

 

La communauté monastique du Père Jacques se 

réjouit également du développement d’une école 

privée qu’elle soutient : située sur la paroisse Notre-

Dame du Rosaire, l'école accueille majoritairement 

des élèves syriens musulmans. La paix commence par 

les enfants…  

 

Distribution de médicaments, automne 2020 

Messe à Qaryatayn, Automne 2020 

Et cependant l’espérance refleurit 

encore et toujours : lors de la fête de 

Mar Elian, le 9 septembre dernier, le 

Père Jacques a eu le cœur réchauffé 

par l’accueil que lui firent ceux qui 

étaient encore là-bas, chrétiens et 

musulmans. Beaucoup de familles 

étaient là pour célébrer la fête de Saint 

Elian, dont certaines reliques sont 

désormais parmi nous, au cœur de la 

Cathédrale Saint Julien… 

 

Une messe à Qaryatayn, automne 2020 

http://www.fcso.fr/

