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MERC    Y

Le projet MERCY consiste à venir en aide aux déshérités. 
Les associations « Aux Porteurs de Lumière solidarité Irak » et « l’Oeuvre d’Orient »  
se sont réunies pour accompagner et permettre la réalisation du projet MERCY.

L’une en concevant le projet et en finançant le gros oeuvre.  
L’autre en le soutenant par des actions de recherche de fonds.

La guerre Une esquisseLes victimes : autant les vieillards que les enfants L’opportunité : le terrain Construction en cours Bientôt des soins

LE PROJET MERCY EST UNE INITIATIVE DU DIOCÈSE CHALDÉEN DE KIRKUK SULAIMANIYAH 

MERC    Y

Diocèse de Kirkuk 
Sulaimaniyah - Irak

MERC    Y
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Accompagner les plus déshérités.

L’espérance de vie augmentant, 
une proportion grandissante de la 
population est atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. 
C’est une plaie. Il n’existe ni en Irak 
ni au Moyen Orient de structure 
d’accueil pour soulager les familles 
de la charge des malades.
Le projet MERCY est une première.

Les enfants ont pour beaucoup 
quitté le pays. Les seniors sont  
seuls, la société n’est pas en mesure 
de les accueillir. Ils sont pauvres, 
ils ne disposent pas de moyens  
de subsistance. Ils sont livrés à 
eux-mêmes et lorsque la maladie 
survient ils ne disposent d’aucune 
solution.

Maladie à facettes multiples, elle laisse 
souvent l’entourage désemparé. Les 
services de soins ne disposent pas de 
réponse faute de structure d’accueil 
adaptée et de personnel formé. Les 
parents subissent une situation qui les 
laisse perplexes et engendre souvent 
des conflits entre eux. Un constat 
d’échec s’installe. C’est parfois le début 
du sinistre d’une famille qui éclate.

Les malades d’Alzheimer Les Seniors Les enfants Autistes

Je cherche des hommes dit 
le petit prince. Qu’est-ce que 

signifie « apprivoiser » ? 
C’est une chose trop oubliée  
dit le renard. Cela signifie  

« créer des liens »

Antoine de Saint Exupéry :  
Le petit Prince, chapitre 21 

Quiconque tue une personne... 
c’est comme s’il avait tué tout 
l’univers, et quiconque lui fait 

don de la vie, c’est comme 
 s’il faisait don de la vie à tous 

les hommes

Coran : Sourat 5 verset 32

Quand j’avais faim, tu m’as donné  
à manger. Quand j’avais soif, tu m’as 

donné à boire. J’étais étranger, et 
vous m’avez accueilli chez vous…

Ce que vous ferez au plus petit 
d’entre les miens, c’est à Moi  

que vous l’aurez fait.

    Evangile selon  
     Saint Matthieu 25.30-40

Voilà l’objectif du projet MERCY. Les guerres, et Daesh ont meurtri  
la population d’Irak. Ceux qui l’ont pu ont fui. Les autres sont dans  
la misère. Mgr Mirkis, archevêque de Kirkuk Sulaimaniyah, a choisi 
trois axes vertueux pour secourir l’homme en détresse.

Mais pas que     !
Les conflits et les attentats des décennies écoulées sont autant d’échecs successifs. 
Les exacerbations ressenties dans les extrêmes de tous côtés, autant en Occident qu’en Orient doivent  
être combattues par des signes d’apaisement tangibles et forts.
Au Moyen-Orient, les jeunes générations aspirent à la paix et ne veulent pas tomber dans le piège  
de la violence. Elles cherchent un avenir sur leurs terres. C’est le moment choisi par les initiateurs  
du projet MERCY pour interpeller. En effet, aux guerres passées, MERCY souhaite proposer une alternative  
par l’exemple : celle de la main tendue. Rechercher ce qui rassemble plutôt que ce qui divise.  
Le prochain c’est tout le monde : sommes-nous en règle avec lui ?

www.schweitzer-associes.com
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Aidez-nous ici pour nous permettre de les aider là-bas
Association aux Porteurs de Lumière 
Une équipe soudée au service de l’homme

Le Père Ayman Aziz,  
Curé des Chaldéens à Sulaimaniyah

« Alors que nous voyons le projet de la 
Maison de la Miséricorde progresser, 
apparaissent ses traits. 
Il ne s’agit pas seulement d’un projet 
quelconque de construction. Il porte 
un message fort vers la population de 
Sulaimaniyah, et j’y vois un signe. Il est 
ressenti comme une présence de la 
miséricorde de Jésus Rédempteur au 
milieu d’une ville habitée par une majorité 
de musulmans où le pourcentage de 
chrétiens est inférieur à 1%.
La miséricorde de Dieu, c’est aussi que 
des non-irakiens comme Bernard Geyler 
et d’autres amis soient solidaires et nous 
aident en tant qu’Église Chaldéenne.  
Ils reflètent sur nous la miséricorde de Dieu.
Je sens avec joie que dans la ville les 
habitants appellent ce grand, beau et 
élégant projet le “projet des chrétiens”, 
et cela remplit notre communauté 
Chaldéenne de fierté.
Merci à nos amis qui partagent notre foi au 
service des autres. »

M. Qasim Ibrahim Hafez,  
Architecte ; à l’origine de la demande du 
permis de construire du projet MERCY.

« Je voudrais vous dire à quel point je 
suis heureux d’être l’un de ceux qui ont 
contribué et travaillé à l’élaboration du 
projet MERCY House. C’est un projet qui 
a de véritables dimensions humaines 
en dehors de toute appartenance à une 
religion. Je suis musulman et suis fier 
d’y avoir contribué. J’ai aussi beaucoup 
appris. Espérons que bientôt il pourra 
ouvrir ses portes et servir l’homme 
souffrant. »

M. Dilan Polus,  
Ingénieur, directeur des travaux du chantier 
« MERCY »

« En tant que chrétien irakien, je me sens mal 
à la vue des personnes âgées et des enfants 
autistes de mon pays, en raison du manque 
de centres spécialisés d’accueil de qualité 
pour les soigner. Les centres existants sont 
peu nombreux et peu équipés. Certaines 
personnes âgées souffrantes en sont 
venues à préférer mourir.
J’ai pu constater que dans certaines 
familles qui ont en leur sein des 
personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou encore des enfants 
autistes, la souffrance devant l’incapacité 
de s’occuper de leurs parents ou de leurs 
enfants est un vrai drame. 
Personne ne peut imaginer l’importance 
et le caractère sacré du travail que nous 

réalisons à la Maison de la Miséricorde. 
L’impact sera énorme. Cette maison 
donnera de l’espoir et du bonheur 
à des centaines de malheureux qui 
retrouveront l’envie de vivre. 
Même si nous ne pouvons pas prendre en 
charge toutes les personnes âgées et tous 
les autistes, nous pouvons être un exemple 
pour encourager d’autres initiatives, et 
permettre d’ouvrir d’autres unités de soins 
d’un même niveau de qualité. 
Je peux dire que la simple pensée du 
travail de bienfaisance que ce centre 
peut fournir nous fera oublier la fatigue, 
les efforts et l’épuisement que nous 
mettons tous avec acharnement dans la 
réalisation du projet. »

M. Haval Abubaker, 
Gouverneur de la région de Sulaimaniyah .

« Aujourd’hui, dans la soirée du 6 juin 2019 
et en présence du Dr Yousif Thomas 
Mirkis, archevêque de Kirkouk et 
Sulaimaniyah, de l’architecte Bernard 
Geyler, des ingénieurs supervisant la mise 
en œuvre du projet et de la délégation 
m’accompagnant, nous avons visité 
le chantier de la House of MERCY. Il 
sera destiné aux personnes âgées, en 
particulier celles atteintes d’Alzheimer, 
et aux enfants autistes. C’est le premier 
projet de ce genre dans la région. Avec 
nos chers frères chrétiens et le soutien 
et l’encouragement du gouvernorat de 
Sulaimaniyah, nous sommes à l’origine 
de ce projet. Nous remercions, et 
apprécions nos frères respectés pour 
leur sincérité, leur dévouement et les 
encourageons dans la poursuite assidue 
afin d’aboutir rapidement à l’achèvement 
et à la livraison de ce projet. »

Ils se nomment André, Arno, Basile, Bernard, Caroline, 
Christiane, Colette, Dilan, Edouard, Emir, Éric, Évelyne, 
France-Marie, François, Grégoire, Isabelle, Jean,  
Jean-Jacques, Jean-Marc, Jean-Marie, Jens, Joanne, 
Khalil, Laurent, Lionel, Marie-Anne, Muriel, Nicolas-Jean, 
Patrick, Philippe, Qasim, Serge, Yousif et tant d’autres.

Ils sont agent immobilier, agriculteur, archevêque, 
architectes, assureur, avocat, chanoine, comptable, 
enseignant, entrepreneur, fiscaliste, infirmière, ingénieurs, 
moine, musicien, notaire, prêtres, restaurateur, religieux, 
assistante de direction, théologien...

Ils sont catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et protestants.

Dès 2015, la genèse d’une aventure dans un Irak en guerre.

Comment faire pour enrayer l’exode des minorités et leur 
permettre un avenir chez eux ?

En premier lieu, offrir la poursuite d’un cursus aux étudiants 
déplacés de Mossoul à Kirkuk, en les hébergeant, les 
nourrissant, en assurant des cours d’architecture aux 
intéressés, en construisant dans l’urgence un cabinet 

dentaire avec deux fauteuils pour assurer la poursuite des 
soins à une population de jeunes qui est passée en 9 mois 
de quelques dizaines à plus de 600 étudiants et étudiantes. 
Des garçons et des filles relevant de beaucoup de 
disciplines universitaires  : médecine, dentaire, pharmacie, 
architecture, génie civil, mécanique des fluides, etc. 

Dès la fin de la guerre, les étudiants sont retournés à Mossoul 
libérée. En décembre 2016, une opportunité nous permet 
de répondre à la question                     : comment venir en aide aux 
laissés pour compte et à leurs familles ? 

Trois plaies majeures apparaissent dans le quotidien  
de ceux qui sont restés en Irak :  
- Les anciens dans leur solitude car il fallait bien garder 
   la maison ! 
- Les Alzheimer en danger de mort car livrés à eux-mêmes. 
- Les enfants autistes face à l’incapacité de leurs proches 
de les prendre en charge.

Voilà les questions auxquelles  
l’association APL a choisi de s’intéresser 
aux cotés de Mgr Yousif Thomas Mirkis.

Quelques témoignages

Le père Ayman accompagné  
de son épouse et de ses enfants

Le gouverneur, l’architecte  
et l’archevêque

Monsieur Dilan  
Polus Lateef

Directeur des travaux
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MERCY ; un projet de 4500 m² développé sur cinq niveaux. 
Il a été conçu en 5 mois et réalisé en 3 ans et demi.  

5

3
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1

1  MAI 2017 : le gouvernorat attend du concret et n’accepte 
pas de laisser le terrain promis en friche. Il aura fallu 5 mois de 
travail acharné pour aboutir au projet tel qu’il sera réalisé. Ici la 
présentation du projet aux étudiants architectes en formation. 

2  MARS 2018 : le permis de construire est obtenu, le chantier  
peut commencer. Les terrassements sont importants car le terrain 
naturel qui nous a été mis à disposition présente une déclivité  
de 15 mètres entre les deux routes d’accès de plain pied  
avec le niveau 1 et l’accès à la future école en niveau 5.

3  JANVIER 2019 : la structure a atteint le niveau 4. 
La construction en élévation est réalisée selon un procédé poteaux 
poutres antisismique.

4  MARS 2020 : l’isolation extérieure et les ravalements sont réalisés, 
les étanchéités de toiture sont posées, le bâtiment est hors d’eau.

5  MAI 2020 : les fenêtres sont mises en place. Ce sont des châssis 
en aluminium oscillo-battants. Le bâtiment est désormais hors d’air.
Simultanément les pergolas et les brise soleil sont posés.

6  JUIN 2020 : les corps d’état secondaires sont en cours.

7  OCTOBRE 2020 : les aménagements paysagers sont en réalisés ; 
les arbres sont plantés, et le goutte à goutte est en place.

8  NOVEMBRE 2020 : les niveaux 2 et 5 sont livrés. Ici la terrasse 
destinée à devenir un lieu de vie pour les personnes âgées.

77 Rue du Général de Gaulle 
67520 MARLENHEIM

19 Route de Molsheim 
67120 SOULTZ-LES-BAINS

Estimation  

OFFERTE

65 Avenue de Strasbourg - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - 09 74 56 39 69 - www.chaudfroid67.fr
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    Le projet MERCY ; c’est la première réponse crédible  
    contre la maladie d’Alzheimer en Irak

L’Irak est en déficit sanitaire. 
Plus de 2,8 millions de personnes n’ont pas accès  
aux soins. Les infrastructures requises font défaut. 

L’aide humanitaire supplée partiellement.

Les personnes relevant des maladies 
neurodégénératives sont les plus fragiles. MERCY  
sera la première réponse spécifique à la maladie 

d’Alzheimer en Irak. Le projet est le fruit de l’expérience 
acquise par l’équipe de conception en France.  

Ce projet prend en compte les derniers progrès.

Le combat contre les maladies 
nosocomiales   : le risque de la 

légionellose est vaincu.
Une température d’eau chaude inférieure à 60° est 

la source principale de circulation de la maladie. 
Les patients sont contaminés par inhalation de 

gouttelettes d’eau contaminées. En présence de 
personnes présentant un déficit immunitaire, les 

risques sont très importants. La solution apportée 
par ce projet consiste à rapprocher la production 
de l’eau chaude sanitaire à proximité immédiate 
des chambres. Des chauffe-eaux sont implantés 

dans les locaux techniques situés entre les 
chambres, ce qui réduit à minima la circulation 

d’eau chaude et permet de distribuer une eau de 
plus de 60°C supprimant ainsi le risque  

de présence de légionellose.

Le niveau 3 du projet : le plateau Alzheimer 
Légendes : 

Le niveau+3 du projet : le plateau Alzheimer
Il comprend 39 lits répartis en 19 chambres  

doubles et une chambre individuelle
n Jaune : les circulations horizontales

n Rose : les circulations verticales (ascenseurs  
et issues de secours

n Vert : les zones de vie, de détente et de prise  
de repas

n Parme : un local d’éveil aux senteurs, à la musique  
et aux lumières et un lieu de massage

n Bleu : le poste de contrôle infirmier d’étage  

Plan d’une chambre  
type du plateau  

Alzheimer

Pergolas

Up

1.51m

0.79m

13

13

13

LEVEL THREE

La prise en charge de ceux 
à qui personne n’avait songé.

   FERME JEAN GEISTEL - 36 RUE POSTE - 67120 DUTTLENHEIM - Téléphone : 03 88 50 70 64
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Malgré l’exode, les aînés sont restés. Ils sont souvent seuls.

Maintenir mais aussi accueillir
MERCY veut se situer dans une démarche 
anthropologique,
s’intéresser à l’homme comme à une personne.
Faire en sorte que par des attentions et un regard humain,
le patient se sente considéré. Assurer une transmutation 
pour opérer le passage de quelque chose à quelqu’un.
Permettre à l’homme affaibli dans son corps de continuer 
à exister. Ménager sa dignité, en faisant de ce lieu un
instrument d’humanisation.

Une garantie d’humanité grâce à la présence  
d’un encadrement chrétien
Le diocèse de Kirkuk Sulaymaniyah a conclu un accord avec son homologue du Kérala. (Inde du Sud). 
Des sœurs indiennes Carmélites veilleront au respect de la dignité et de la qualité des soins.  
Elles sont déjà sur place pour se familiariser avec les langues parlées dans le Kurdistan Irakien :  
l’arabe et le Kurde. Elles sont infirmières et cadre de gestion, elles seront accompagnées par  
des professionnelles irakiennes. Une main d’œuvre qualifiée et disponible suite aux études  
qu’elles ont suivies à l’université de Kirkuk et de Mossul.

Notre objectif
Accueillir les anciens, les victimes des guerres,  
les déplacés, suite aux conflits que l’Irak a traversés  
ces 30 dernières années, voilà le projet pour le plateau  
de gériatrie du niveau 4 de MERCY.
En Orient la tradition veut que l’on garde les seniors  
chez soi. Cependant lorsqu’ils deviennent impotents,  
ils sont méprisés. Leur présence dans ce que l’on appelle 
en France un EHPAD, relève alors plus de la volonté  
des proches que de leur propre désir.

MERCY n’a pas vocation à devenir  
un hôpital pluridisciplinaire
Sa tâche : se consacrer à des soins de gériatrie et  
des soins palliatifs en complément, avec le plateau 
niveau 3 destiné à prendre en charge les pathologies  
type maladie d’Alzheimer.

Mgr Mirkis avec un senior en présence 
de quatre sœurs indiennes.

74, Impasse de l’Eglise
67350 SCHALKENDORF

03 88 90 85 39 

www.escaliers-bernhardt.fr

Couverture & étanchéité 
1 route de Strasbourg

67117 FESSENHEIM LE BAS
03 88 87 78 66
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MERCY, un soulagement pour les autistes de Sulaimaniyah

Il concerne environ 6/1000 de la population 
mondiale. Le trouble du spectre de l’autisme survient 
sous deux aspects      : la communication et l’interaction 
sociale engendrant des difficultés dans les schémas 
comportementaux. La maladie peut selon les cas être 
décelée à 12 mois et diagnostiquée vers 2 ans.
Une intervention précoce donne des résultats 
positifs avec les autistes. La participation des parents 

aux programmes est essentielle car il est prouvé 
l’importance de leur rôle. Ainsi la famille devient 
un outil de transfert des informations et des aides 
adaptées et maîtrisées.
L’expérience acquise depuis 2005 par le centre Caritas 
de Bagdad sera la ligne conductrice de l’action qui 
sera développée dans MERCY House.

L’objectif par rapport aux familles
Transmettre aux familles les connaissances requises afin 
de leur permettre de devenir les formateurs de leur propre 
enfant, par des conférences, un suivi, et des diagnostics 
réguliers assurés par des tuteurs.
Proposer des réunions entre les familles de sorte à créer une 
émulation, des échanges d’expériences et les corrections 
éventuelles décelées dans la pédagogie. 
Cette action permet de contribuer à restaurer la vie de 
nombreuses relations familiales.

L’objectif par rapport à l’enfant
Assurer une formation hebdomadaire selon un programme 
établi consistant à le former sur le sensoriel et les aspects de 
croissance par des activités artistiques et des jeux.

Apparemment marginal, l’autisme engendre  
une souffrance tant pour l’enfant atteint  
que pour son environnement.  
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18 rue des Cigognes - 67960 ENTZHEIM
Tél : 03 88 39 08 33
Fax : 03 88 39 08 66
achamley.sarl@orange.fr

6 rue Maréchal Foch
67880 KRAUTERGERSHEIM
03 88 95 73 78 • 06 43 58 65 74www.menuiserie-kleim.fr

Show-room

Votre spécialiste 

en fabrication
de porte

intérieure !
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Car il faut chercher à innover en matière de soins aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer   : 
la thérapie par le jardinage, la cuisine… La plantation et l’entretien d’un espace vert présentent 
des expériences tactiles en harmonie avec la nature. Les activités sociales, comme le jardinage 
permettent l’atténuation de la douleur, l’amélioration de l’attention, la diminution du stress,  
et la diminution de la consommation de médicaments.

 CLIMATISATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE / TRAITEMENT DE L’AIR
GROUPE ENERGITIM - OPTIMISEZ VOS ÉNERGIES

 03 88 967 900 PARC D’ACTIVITÉS DES NATIONS – BP 40003 
67231 BENFELD CEDEX - 

La cuisine thérapeutique

Elle permet de susciter la communication, le souvenir d’une activité passée, ou le sentiment 
d’utilité du malade.
Les séances pourront se développer par des préparations de repas, des exercices de 
reconnaissance olfactive des essences, ou encore de goûts. L’atelier d’animation de cuisine 
thérapeutique est également implanté au niveau 5 à proximité des bacs de jardinage. 
Deux activités qui se complètent et permettent d’offrir aux patients des divertissements 
multiples et variés.

Eveil à 
l’émerveillement 
devant la beauté  
de la nature 

C’est au niveau 5, à proximité 
de la cour de récréation des 
enfants autistes qu’un jardin 
suspendu semi-ombragé, 
équipé de bacs situés à 
hauteur de fauteuils roulants 
permettra des activités 
tactiles et familières de 
jardinage à des patients. 
Ces bacs surélevés 
permettront de semer, 
d’arroser, de cueillir des 
fleurs et des légumes. 
Des mangeoires placées 
dans les pergolas 
végétalisées permettront 
d’observer les passereaux.
Autant d’animations d’éveil 
pour un stade modéré de la 
maladie.

Les rencontres 
intergénérationnelles 
Un projet riche et 
fédérateur

Convaincu de la richesse insoupçonnée 
des rapprochements de générations, 
MERCY prévoit d’organiser des rencontres 
entre les patients de gériatrie, certains 
atteints par la maladie Alzheimer, avec 
des enfants. Elles permettent de susciter 
la communication, le souvenir d’une 
activité passée, ou le sentiment d’utilité 
du malade. Rien de tel pour susciter l’éveil 
chez les uns et la curiosité chez les autres. 
Partager des expériences, transmettre 
un savoir, prendre conscience des 
différences.

Un sentier balisé pour les Alzheimer avec des 
éclairages adéquats et un cheminement ludique 
permettent tout simplement d’apprécier un 
retour à la nature.
Un contact physique réel s’opère, la mémoire 
est interpellée en déambulant par exemple 
pieds nus sur des surfaces de nature et de 
rugosité différentes.

Des activités pour chacun...

Chemin de découverte 
pour les Alzheimer 

JACQUOT________________
joaillier - horloger

10, rue du Dôme  -  F-67000 STRASBOURG
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Une salle pour la formation, 
les conférences, les 
spectacles et les animations  
de MERCY.
Au niveau 2, une salle pluridisciplinaire d’une capacité de 
352 places assises située de plain-pied avec des jardins 
permet différents usages. 

Le projet cible essentiellement :

• Des rencontres professionnelles dans le 
domaine des pathologies traitées sur le site. Sont envisagés 
autant des colloques de chercheurs que des séminaires de 
formation.
 
• Des spectacles destinés à rythmer et apporter de 
la joie aux pensionnaires de MERCY et à leurs familles. C’est 
ainsi que la salle est pourvue d’une scène permettant des 

représentations de théâtre, et d’animations culturelles. 
 
• Des repas en commun avec une capacité 
d’accueil de 220 couverts tant pour les pensionnaires et 
leurs proches que pour des organismes extérieurs.

MAURICE ZUNDEL {1897- 1975) 
Est un prêtre, passionné de 
l’Eucharistie. Prophète de Dieu  
qui est Père, Fils et Saint-Esprit,  
tout Amour, tout Cœur et tout Don.
Chantre de la dignité, de la liberté, 
de la générosité de l’homme.
Ami des chrétiens d’Orient,  
de leur liturgie, de leur spiritualité.
« Dieu, c’est quand tu es bon »

L’espace 
Maurice Zundel

BANQUE,  
ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ  
À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg 
Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

De l’Ill
9 rue de Gaulle – 67230 Huttenheim – 139 E rue du Rhin – 67230 Kogenheim

Tél. : 03 88 58 16 64 – Courriel : 01251@creditmutuel.fr

1 rue Denis Papin
67400 Illkirch-Graffenstaden
03 88 67 09 78
06 87 33 14 25

www.temd-67.fr 

Société spécialiste  
du désenfumage  

& de la Sécurité Incendie
Alsace & Lorraine

: : 

www.kayser-courtage.fr

31 rue du Général De Gaulle

Pour une assurance qui corresponde vraiment à vos besoins !
Courtier en assurances auprès des professionnels comme des particuliers,

nous sommes à vos côtés pour vous conseiller, construire des programmes d’assurance sur mesure 
et vous aider à entreprendre en toute confiance.

Défendre et servir vos intérêts pour vous apporter le meilleur de l’assurance.

Appelez-nous au 03 88 50 25 24

67310 Wasselonne 
Tél  03 88 50 25 24

 

assurances@kayser-courtage.fr
N° ORIAS 08044735 - Siret 38172665200039
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Le corps du prochain est un choix sacré 
Mgr. Yousif Thomas Mirkis o.p.
Archevêque de Kirkuk Sulaimaniyah

La Foi en l’homme, en tout homme ! Croyez-vous en 
l’homme ? c’est la question que pose Maurice Zundel. Cette 
foi est l’unique chemin qui conduit à l’humanité vraie. Elle 
est le cœur de notre proposition pour tous les hommes. La 
construction du projet MERCY en est une traduction.

Nous voulons faire naître la 
joie là où règnent la souffrance 
et la misère, la santé là où 
sévit la maladie, nous tourner 
quelles que soient leurs 
confessions religieuses ou 
spirituelles, vers tous ceux 
qui sont marginalisés, ces 
minorités déplacées, tous les 
êtres humains martyrisés.

Il y a en chacun d’eux plus 
que ce que l’on voit. Il y a 
une dignité. Il y a une valeur. 

La même valeur humaine en tous et en chacun. C’est elle 
qui rend si précieuse la vie de l’homme et de la femme, de 
l’enfant et du vieillard, du bien portant et du malade. Par elle 
et en elle, ils sont quelqu’un et non pas quelque chose.

C’est en son nom, que nous entendons interpeller, fédérer 

et agir. Nous avons besoin du concours de toutes celles et 
ceux qui souhaitent la préserver, la restaurer, la sauver de 
la menace que fait peser sur son devenir en chaque être 
humain, toutes les blessures qui le frappent, d’où qu’elles 
viennent.

Il nous faut non seulement nous préoccuper du corps 
meurtri, malade, diminué de ceux qui nous sont confiés, 
mais de toute leur personne.

Le projet MERCY est une opportunité de bâtir ce monde 
meilleur où chacun avec ses sensibilités propres, cherchera 
chez l’autre non pas ce qui le différencie, mais ce qui l’unit.

Il est le signe, la marque d’une humaine fraternité pour ceux 
qui s’y croiseront et le verront vivre ou tout simplement en 
entendront parler.

Cet amour fraternel que nous désirons promouvoir, que 
nous sollicitons non seulement vient de Dieu mais est Dieu 
lui-même.

 
bernard geyler 
président de l’association 
aux porteurs de lumière, solidarité Irak

*titre d’un ouvrage de Maurice Zundel,

Diocèse de Kirkuk 
Sulaimaniyah - Irak

L’homme au service de l’homme

1200m2 d’exposition à ITTENHEIM

CuisinesLiterie Dressings Salons

Dans les Évangiles, à première vue il y a quelque 
chose d’impossible à réaliser, d’un côté le peuple 
était en pleine crise, complots et intrigues, et 
de l’autre Jésus met l’accent sur l’importance 
du corps du prochain – n’importe lequel – le 
samaritain, le malade, le pauvre, l’aveugle et 
l’affamé. Il va pour cela devoir « éduquer » ses 
disciples, montrer à trois d’entre eux, sur le mont 
Tabor comme témoins de la transfiguration de 
son corps, et ces mêmes trois témoigneront, au 
jardin des oliviers de la déchéance de ce même 

corps. « Gloire et déchéance », c’est tout 
l’Évangile, qui va devenir la mémoire qui 

va être travaillée durant l’avenir, toute 
l’Église qui sera confrontée aux corps 
des hommes en difficulté. 

Dans une période de 36 mois, 
période courte, Jésus va essayer 
de transmettre ce rêve, pour saisir 
le sens de sa «présence» jusqu’aux 
nations lointaines. Par cela Il va se 
mettre en porte-à-faux avec les 

traditions du «peuple élu», de la 
nation, mais Lui, Il dit : non 

c’est l’Autre qui importe… 
projet étrange et difficile, 
la faiblesse ne peut être 
invoquée, ce danger 
effraye les pouvoirs. La 
Nation était en danger, 
par une religion mondiale 
car ce Galiléen les appelait 
tous à établir une relation 
avec Dieu en tant que 
Personne proche, Père 
affectueux avec intimité, 
à travers le respect du 
corps, simplement, ni 
homme, ni femme, ni 
esclave, ni maître, ni juif 
ni païen ... 

C’est une perspective 
c o m p l è t e m e n t 
nouvelle, au milieu 
d’un monde complexe 

et tragique, et la mission de Jésus semble 
impossible, mal comprise en particulier par les 
siens, surtout par eux ; de là les soupçons et 
même la trahison de Judas, puis la crucifixion 
pour Lui et les persécutions pour les siens.

La fin de l’histoire nous en fait comprendre 
le début ; les événements des derniers mois 
s’accélèrent, la tension sera condensée en un 
épisode qui a accroché leur mémoire, c’est le 
«lavement des pieds» au dernier jour ; c’était 
comme une révélation d’un secret que Jésus 
avait caché jusqu’au dernier moment, geste 
accueilli avec scepticisme, même une dispute 
et l’entêtement de la part de Pierre, son ami de 
la première heure, Pierre, semble savoir «ce que 
devrait être le Christ !». 

Cela signifie qu’il les jette dans l’inconnu sans 
axe, parce que le royaume de Dieu est en eux, 
et le ciel est ici et maintenant, dans leurs corps, 
un «ressort», ou une source qui jaillit avec 
puissance, Dieu en nous comme l’eau de la vie 
éternelle. Désormais ce sera le temple où on 
viendra prier et admirer, portant des cadeaux et 
chantant des psaumes.

Toute personne, désormais, par rapport à Jésus 
et à ses disciples, sera le vrai temple, le vrai 
sanctuaire plein de miséricorde pour l’homme      ! 
Tout homme qui souffre, c’est le plus précieux 
de notre projet, dépassant l’œcuménisme des 
communautés, et la différence des religions, la 
démarche de la maison MERCY, c’est l’espoir 
d’engendrer un autre regard de paix, d’entraide 
et de fraternité dans ce patchwork de peuples 
que forme l’Irak.

Kirkuk 4 octobre 2020

33, route de Paris 
67117 ITTENHEIM 
Tél. : 03 88 69 02 03 
www.meubles3fontaines.fr

La Fondation Maurice Zundel a pour objet de garder le patrimoine de Maurice Zundel, 
de diffuser sa pensée et son esprit avec fidélité.

FONDATION 

Paroisse du Sacré-Coeur, chemin de Beau-Rivage 1, CH-1006 Lausanne    www.mauricezundel.com

Une édition des oeuvres complètes de Maurice Zundel est en cours auprès des éditions 
Parole et silence. Les trois premiers volumes (sur 9 prévus) s’intitulent : 
Vivre la divine Liturgie ; Harmoniques ; A la découverte de Dieu.
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Pour aller au-delà de la construction, 
pour que cet espace important devienne 
rapidement un avenir possible pour les 
minorités de Sulaymânîyah, rejoignez-nous 
pour dire oui ensemble devant cet appel qui 
vous est proposé. 
Pour ce bien que nous pouvons faire là-
bas à partir de chez nous, et par la même 
ce bien que nous pouvons simultanément 
devenir en faisant de MERCY House un 
instrument de solidarité et d’humanisation, 
un stimulant pour engendrer la paix entre 
les ethnies et les sensibilités religieuses.

Pour soutenir ce projet, vous 
pouvez envoyer votre don     :

         par virement
 
       RIB IBAN : FR76 1513 5090 1708 0016 3902 

         par chèque*
 
Si vous êtes redevable de l’impôt en France nous sommes 
en mesure de vous fournir un reçu fiscal. Voir page 
suivante pour comprendre la marche à suivre.

Et si nous terminions ce projet ensemble      ?

Alors   ? On y va    ?

Novembre 2020: La façade d’entrée

C’est aujourd’hui le moment de susciter la passion  
du bien et de donner de la chance à la chance
Inachevé, le projet Mercy n’est qu’une carcasse vide ouvert aux vents qui se dessèche au soleil d’Irak. Ce sont les 
derniers euros, environ 15% du budget global de 4 250 000 USD qui permettront à la plante d’éclore et de porter du 
fruit, à Mercy de prendre vie et de remplir sa mission en tendant la main aux plus pauvres, aux déshérités, mais aussi 
à ceux qui pensent différemment.
Ces derniers euros que vous allez accepter d’engager dans Mercy valent beaucoup plus que leur valeur faciale.
Chacun représente la goutte d’eau qui manque. Certes une goutte d’eau n’est rien face à l’océan, cependant,  
si elle manque, elle manquera à jamais.

À vous qui avez pris le 
temps de lire ces lignes
Vous avez sans doute été interpellé par notre action. 
Vous l’avez ressenti, elle est entièrement désintéressée. 
En effet, vous pouvez avoir confiance en notre équipe. 
Chaque € que vous donnez est intégralement affecté 
au projet. Pas de frais, pas de coûts suspects, aussi, 
soyez généreux, ça vaut le coup et vous pourrez être 
fier d’avoir participé à cette aventure ; un chemin qui 
va de l’homme à l’homme afin d’humaniser l’autre, où 
chacun pourra devenir une source et une fin.

Au nom des chrétiens et des minorités affligées que 
nous allons désormais soutenir ensemble, nous 
voudrions vous dire simplement MERCI.

Impôt sur les sociétés 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire

Taux de déductibilité fiscale en 2020 = 60%

Pour un don  
de 100 € 500 € 2 000 €

Le coût réel* de 
votre don est de 40 € 200 € 800 €

* avantage fiscal déduit

Impôt sur le revenu 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable

Taux de déductibilité fiscale en 2020 = 66%

Pour un don  
de 100 € 500 € 2 000 €

Le coût réel* de 
votre don est de 34 € 170 € 680 €

* avantage fiscal déduit

Impôt sur la fortune immobilière 
dans la limite de 50 000€ avec montant mini de 100€

Taux de déductibilité fiscale en 2020 = 75%

Pour un don  
de 100 € 500 € 2 000 €

Le coût réel* de 
votre don est de 25 € 125 € 500 €

* avantage fiscal déduit

Attention, votre chèque est à établir au nom de la Fondation de l’œuvre d’Orient 
et à adresser à l’association aux porteurs de lumière solidarité Irak au 12, rue des 
cerisiers - 67117 Furdenheim afin de permettre la traçabilité des fonds et de garantir 
l’usage de votre argent pour le projet MERCY.

Ne nous oubliez pas...

 
Je fais un don de  .................................................................................................. .............. €

Nous pouvons recevoir votre générosité     :

> Soit par chèque libellé au nom de “l’Œuvre d’Orient”  
si vous souhaitez bénéficier d’un avantage fiscal
 
> Soit par chèque libellé au nom de notre association  
 
A nous transmettre dans les deux cas à notre adresse :
Association aux Porteurs de Lumière
12, rue des cerisiers - 67117 FURDENHEIM

OUI, je soutiens les actions de l’association “Aux Porteurs de Lumière”     

(au 1er décembre 2020, date d’impression de ce document)

Découvrez les avantages fiscaux possibles pour vos dons
Vous êtes assujettis à

Vos coordonnées   :        o M       o Mme       o Mlle

Nom (en majuscules) :  .........................................................................................................................................................

Prénom   :  ..............................................................................................................................................................................

Adresse    :  ..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................

CP ................................................ Ville  ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................  

Tél    :  ............................................................................................................................................................................................
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Les associations « Aux Porteurs de Lumière solidarité Irak » et « l’OEuvre d’Orient » se sont jointes pour accompagner et 
faciliter la réalisation du projet MERCY.

L’une en concevant le projet et en finançant le gros oeuvre. 
L’autre en soutenant le projet par des actions de recherches de fonds.

12, rue des cerisiers • 67117 FURDENHEIM
Mail : aporteurlumiere@gmail.com 

geyler.b@orange.fr
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