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 « Chrétiens d’Orient. 
Résister sur notre terre. » 

Mgr Pascal Gollnisch 
Directeur de l’Œuvre d’Orient 

 

Verre de l’amitié et dédicace de son livre par Mgr Gollnisch à l’issue de la conférence 
 

Eglise Notre-Dame de Stockel - rue Henri Vandermaelen – 1150 Bruxelles 
Inscription par mail ou téléphone 0497/17.44.64 / jubilatestok@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Œuvre d’Église, l’Œuvre d’Orient est entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient depuis 160 ans. 

 
L’Œuvre d’Orient  +33 1 45 48 54 46  www.oeuvre-orient.fr 

        Conférence 
                Paroisse Notre-Dame de Stockel 

http://www.oeuvre-orient.fr/


 
 

Monseigneur Pascal Gollnisch, né le 17 novembre 1952 à Neuilly-

sur-Seine est un prêtre du diocèse de Paris, directeur général de 

L'Œuvre d'Orient, vicaire général du Cardinal André Vingt-Trois à 

l'ordinariat des catholiques orientaux en France et chorévèque de 

l'Église syriaque catholique, ainsi qu'archimandrite de l'Église 

grecque-catholique melkite. 

 

Pascal Gollnisch est issu d'une lignée d'universitaires, d'hommes 

politiques et d'industriels originaire du Nord-Est de la France. Il 

entre au séminaire français de Rome en 1978 et est ordonné prêtre 

du diocèse de Paris le 4 décembre 1982. Il est également titulaire 

d'une maîtrise de droit des affaires, après ses études à Paris, ainsi 

que d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité. 

 
 

 

Sa conférence portera sur son livre « Chrétiens d’Orient. Résister sur notre terre. » paru le 28 avril 

2016 aux éditions Cherche Midi. 

 
Résistance chrétienne en terres sensibles ! 

 
Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie de ce pseudo-État islamique, la guerre n’épargne pas 
les minorités chrétiennes, lesquelles sont chassées, par la force, de cette terre qui est aussi la leur. Mgr 
Pascal Gollnisch veut mobiliser face au fléau qui frappe notamment la Syrie, l’Irak ou la Libye. Fort de 
son expérience de terrain dans ces zones menacées, il dresse un état des lieux. L’Œuvre d’Orient, qu’il 
dirige, est très impliquée. Il lui tient à cœur d’aider les Églises restées en première ligne, de jeter des 
ponts entre elles et la France, d’agir pour l’éducation, la santé, l’action sociale, la culture et la 
transmission de la foi… 
L’avenir de cette région ravagée ne se fera pas sans ses chrétiens. Et pas seulement parce que le 
christianisme trouve son origine en cette terre, mais aussi parce que chaque chrétien d’Orient est 
d’abord un citoyen arabe, syrien, irakien, libanais, égyptien, iranien… profondément lié à son pays. 
Encore faut-il que sa citoyenneté soit reconnue ! 
Les Églises d’Orient ont l’expérience du dialogue avec l’islam. Utilisons-la ! Mgr Gollnisch propose une 
laïcité à l’orientale, réaffirme le droit à la citoyenneté pour tous et se bat pour le retour chez elles des 
populations chrétiennes. Autant de motifs d’espérance pour ces résistants et victimes sans lesquels 
l’histoire ne pourra continuer de s’écrire. 
 

Venez nombreux ! 
Inscription par mail ou téléphone 0497/17.44.64 / jubilatestok@gmail.com 

 
Rue Henri Vandermaelen, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Jeudi 12 janvier 2017 : 20h15-22h00 suivi d’un verre de l’amitié 
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