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CHRÉTIENS D’ORIENT | QUEL AVENIR ? 
Mardi 2 décembre 2014, 18h30-20h | Château Sainte-Anne, Bruxelles 

 

On recense 150 à 200 millions de chrétiens qui subissent chaque 
année une persécution pour le seul fait de leur foi.  

Dans ce contexte général déjà éprouvant, les chrétiens d'Orient 
subissent, en Irak et en Syrie, en particulier, des violences et 

des atrocités insoutenables. Leur situation est chaque jour plus 
périlleuse et leur avenir, sur une terre où ils vivent depuis parfois 

2 000 ans, est en jeu. 

Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Au-delà de la solidarité 
immédiate qui doit jouer à plein, que faire ? Faut-il les 

encourager à partir et, sinon, comment envisager leur avenir sur une 
terre qu'ils ne veulent pas quitter ? 

En partenariat avec 

 

ORDRE EQUESTRE DU 
SAINT-SEPULCRE DE 

JERUSALEM 

RIDDERORDE VAN 
HET HEILIG GRAF VAN 

JERUZALEM 

 

 

Pour en discuter, l'Institut Thomas More, la Lieutenance Belge de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem et 

l’association des amis de Dominique Savio ont le plaisir de vous inviter à leur prochain débat autour de : 

Jean-François COLOSIMO | Président du directoire des éditions du Cerf, maître de 

conférences en Patrologie à l'Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris, auteur de 
Les hommes en trop. La malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard, 2014) 

Benjamin BLANCHARD | Cofondateur et trésorier de SOS Chrétiens d'Orient 

Roueida KHOURY | Présidente de l'association Chrétiens de Syrie pour la paix 
 

 
 
 

 
 
 

 | La Rencontre se déroulera au Château Sainte-Anne 
| Rue du Vieux Moulin, 103 - 1160 Bruxelles 
| Inscription obligatoire | Bulletin-réponse ci-joint 
| Réponse souhaitée avant le lundi 1er décembre 2014 
| La Rencontre sera suivie d’un cocktail (20h-21h) 

Avec le soutien de 
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CHRÉTIENS D’ORIENT | QUEL AVENIR ? 

Mardi 2 décembre 2014, 18h30-20h | Château Sainte-Anne, Bruxelles 

Si vous souhaitez participer à cette Rencontre de l’Institut Thomas More, merci de nous le faire savoir 
avant le lundi 1er décembre 2014. Vous pouvez le faire : 

Par email  info@institut-thomas-more.org 

Par fax  +33 (0)1 49 49 03 33 

La participation à la Rencontre est de 20 euros. 

Prénom |    

Nom |    

Société/Organisme |    

Fonctions |    

Adresse |    

Ville |  Code postal |  

Téléphone |  Fax |  

Email |    

 

□ Oui, je souhaite assister à la Rencontre du mardi 2 décembre 2014 

□ Sera représenté par __________________________________________________________ 

□ Non, je ne pourrai pas participer à la Rencontre du mardi 2 décembre 2014 

□ Je souhaite être tenu(e) informé(e) de l’ensemble des activités de l’Institut Thomas More 

□ Je souhaite recevoir le bulletin d’adhésion de l’Institut Thomas More 

Le nombre de places est limité 
La Rencontre se déroulera au Château Sainte-Anne 

Rue du Vieux Moulin, 103 - 1160 Bruxelles 
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