
Chère Amies, chers Amis,  

Voici quelques nouvelles de notre célébration de Pâques 2022 à l'église orthodoxe Syriaque de Diyarbakir. 

Dans un pays où la majorité des gens sont musulmans et qui compte plusieurs minorités culturelles et 

religieuses, depuis 20 ans nous tentons de construire des ponts entre les différentes cultures et religions. 

Cet objectif est très important dans un milieu dans lequel nous vivons des conflits inter-ethniques et 

religieux. Notre projet favorise le dialogue et, en fin de compte, une meilleure promotion des droits de 

l’homme dans la région. 

Cette année encore, comme les précédentes, SOHRAM 

a fêté Pâques avec les communautés chrétiennes 

syriaque, chaldéenne et arménienne à Diyarbakir. 

En 20eme années, la célébration montre que les 

graines que SOHRAM a semées ont fleuri et donné 

des fruits. Lors de la célébration partagée avec les 

communautés chrétiennes à Diyarbakir, cette année 

aussi, des chrétiens orthodoxes, catholiques, 

protestants, des musulmans sunnites, des alévis, 

Syriaques, Arméniens, Kurdes, Arabes étaient réunis 

à la lumière de Pâques. Grâce aux liens que SOHRAM s’efforce de promouvoir entre les différentes 

religions et ethnies, célébrer cette fête ensemble est devenu en quelque sorte une coutume durable. 

Le 17 avril 2022, nos étudiants ont invité leurs 

camarades d’école et les amis de leurs quartiers à 

se joindre à une activité intitulée « Dessine et 

colore tes sentiments sur les œufs de Pâques». 

Avec leurs invités, ils se sont réunis au Centre 

SOHRAM pour peindre et décorer les œufs.   

Nous leur avons distribué quelques petits 

cadeaux et les œufs qu’ils ont décorés et nous 

leur avons expliqué la signification de Pâques et 

à la fin nous avons priée pour l'Ukraine. 

Comme chaque année les dames bénévoles de 

SOHRAM ont cuisiné des gâteaux de Pâques pour 

leurs frères et sœurs Syriaques. Nous nous 

efforçons de maintenir et de renforcer le lien de fraternité créé entre jeunes et bénévoles de 

SOHRAM et les communautés syriaque, chaldéenne et arménienne à Diyarbakir.  

Des messages de fraternité ont été donnés lors de la célébration ; 

Selon le Mgr. Saliba Özmen, Métropolite de Diyarbakir et Mardin, notre participation, année après année, 

encourage la communauté et soutient leurs morals.  Yavuz Binbay et le Mgr. Saliba Özmen souhaitent 



cultiver comme un petit exemple cette fraternité précieuse, qui existe depuis 20 ans entre SOHRAM et la 

communauté syriaque, cela malgré les heures sombres qui ont marqué l’histoire de la région depuis un 

siècle et le conflit actuel dans le monde. 

Au cours d’une interview avec la presse Y. Binbay a réitéré son message concernant évènements 

historiques en soulignant la sensibilité de SOHRAM à ce sujet et il a invité les habitants de Diyarbakir 

à participer à la prochaine fête de Pâques.   

"Que cette fête soit l’occasion d’apporter la paix ", a-t-il souhaité.  

Rappelant que les membres de SOHRAM 

s’associent depuis 20 ans aux célébrations 

de Noël et de Pâques de leurs frères 

assyriens et arméniens, il a ajouté : « La 

lumière de la fête de Pâques rayonne sur le 

monde et au Moyen-Orient. Je souhaite 

qu’elle apporte paix et fraternité à notre 

monde qui en a un si grand besoin, pour 

mettre fin à la guerre ".   

Il faut que nous n’oubliions pas, "La 

Guerre, la torture et toute la sorte 

de la violence sont des crimes contre l'humanité ainsi que sont des crimes contre le Dieu aussi. 

Parce que ça fait mal à l'âme qui appartient à Dieu.(Y.Binbay) 

Voici quelques photos ; 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


