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L’Œuvre d’Orient appelle à la prière pour l’Ukraine et ouvre un fonds d’urgence pour soutenir les
familles ukrainiennes.
L’Œuvre d’Orient appelle à s’unir à la prière et au jeûne proposé par l’Église de France, le mercredi des
cendres, le 2 mars 2022, en communion avec tous ceux qui, en Ukraine et en Russie, aspirent à la paix,
la vérité et la justice. L’Œuvre d’Orient invite plus particulièrement à offrir des messes à destination
des prêtres ukrainiens : https://secure.oeuvre-orient.fr/offrandes-pretres-ukraine
L’Œuvre d’Orient appelle aussi aux dons pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en
Ukraine ou ayant fui leur propre pays. Des collaborateurs de l’Œuvre d’Orient analysent actuellement
les besoins à la frontière ukrainienne : https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine
D’autre part, L’Œuvre d’Orient appelle les maires de France à jumeler les communes françaises, quelle
que soit leur dimension, y compris de village à village, avec des communes ukrainiennes, si ce n’est déjà
fait. L’Œuvre d’Orient peut aider les maires pour les premières prises de contact ; il appartiendra
ensuite à chaque commune de déterminer le visage concret de ces jumelages. Il suffit de laisser les
coordonnées des mairies à : jumelage-ukraine@oeuvre-orient.fr
L’Œuvre d’Orient est en proximité avec nos frères ukrainiens et particulièrement les gréco-catholiques.
Nous pensons que les Ukrainiens ont le droit de vivre en paix dans les frontières internationalement
reconnues.
Mgr Pascal Gollnisch
Population

44 983 019 habitants

(incluant

la

Crimée)

42 153 201 habitants (sans la Crimée)
Nombre de chrétiens

99 % de la population

Nombre de catholiques

7,5 % soit 4 millions de pratiquants

Nombre de gréco-catholiques

6,5 % soit 3 millions et demi de pratiquants

Nombre de projets de l'Œuvre d’Orient (2021)

38

Montant reçu pour ces projets

470 000 €

L’Œuvre d’Orient est une association catholique et apolitique, reconnue d’intérêt général, qui œuvre
depuis plus de 160 ans pour soutenir les communautés chrétiennes au Moyen-Orient qui sont au
service de toute la population (éducation, santé, culture). Elle est membre du Comité de la Charte et
bénéficie du label « Don en confiance ». Ce label, garantit la totale transparence sur ses
financements et la destination de ses fonds.
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