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SUISSE  

 

Chrétiens d’Irak 

Quelle espérance ? 

Evénement Chrétiens d’Orient 
Samedi 11 juin 2022 dès 13h30 

Eglise St Pierre, rue des Lières 10, 2017 Boudry 
 

Messe en rite chaldéen 
 

Conférence sur l’histoire de la communauté 

chrétienne d'Irak et de ses perspectives d’avenir 

Mgr Pascal Gollnisch 

Directeur général de l'Œuvre d'Orient 

 
Entrée libre – Collecte de dons pour le projet de formation 

« Aider les étudiants de Mossoul à construire l’Irak de demain » 
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Evénement « Chrétiens d’Orient » 
 

Par cet événement public du samedi 11 juin 2022, l’Eglise 

catholique romaine, Région diocésaine de Neuchâtel, veut 

construire un pont de solidarité vers les chrétiens d’Orient. 
 

13h30 – Accueil 

 

14h00 – Messe en rite chaldéen (en araméen, arabe et français) 

Célébrée par l’abbé Naseem Asmaroo, prêtre de l’Eglise 

chaldéenne en Suisse, avec la participation de Mgr Pascal 

Gollnisch, l’abbé Luc Bucyana et le diacre Romuald Babey 

 

15h15 à 15h45 – Temps libre d’échange avec café et thé  

 

16h00 à 18h00 

 Présentation de l’Eglise chaldéenne en Suisse 

Par l’abbé Naseem Asmaroo 

 

 Conférence « Chrétiens d’Irak : quelle 

espérance ? » 

Par Mgr Pascal Gollnisch 

Puis temps d’échange 

 

18h00 à 19h30 – Apéritif dînatoire 

Avec spécialités irakiennes 

Boissons offertes 

 

 

Un pont de solidarité 

 

Aider les étudiants de Mossoul à construire l’Irak de demain ! 

La formation des jeunes est la priorité et l’avenir de l’Irak ! Ce sont 

de futurs architectes, enseignants, médecins, ingénieurs qui 

apporteront leurs qualifications pour construire l'Irak de demain, un 

pays où chrétiens, yézidis et musulmans pourront vivre en paix. 

 

IBAN : CH 88 0900 0000 2000 5485 4 (CCP : 20-5485-4) 

Merci de vos dons pour le « Projet de formation Chrétiens d’Orient » 

 


