
Noel 2022 

Chère Amies, Chers Amis, 

Voici quelques nouvelles de notre célébration de Noël 20202 à l’église orthodoxe syriaque de 

Diyarbakir. Cette année encore, comme les précédentes, SOHRAM a fêté Noël avec les communautés 

chrétiennes syriaque, chaldéenne et arménienne. Une fois encore, cette célébration montre que les 

graines que SOHRAM a semées ont fleuri et donné des fruits : des chrétiens orthodoxes, catholiques, 

protestants, des musulmans sunnites, des alévis, Syriaques, Arméniens, Kurdes, Arabes étaient réunis 

à la lumière de la fête. 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. 

Depuis l’époque préchrétienne et jusqu’au début du 20ème siècle, Syriaque et Arméniens constituaient la 

population majoritaire à Diyarbakir et dans toute la région de l’est et du sud-est de la Turquie. Lors du 

génocide de 1915, malheureusement, ils ont été massacrés ou ont dû quitter ces villes. Nous n’oublions 

pas ces victimes et savons que nous devons garder en mémoire les faits historiques. 

Après la messe nous avons prié ensemble pour les victimes de la guerre, pour la paix en Syrie, en 

Ukraine en Irak, dans notre région et dans le monde. 

Yavuz Binbay et Métropolite Syriaque Saliba özmen ont transmis ensemble un message aux médias 

et souhaitent cultiver et transmettre aux nouvelles générations cette fraternité précieuse qui dure 

depuis 21 ans entre SOHRAM et les communautés chrétiennes syriaque, chaldéenne et arménienne 

malgré le poids de l’histoire et le conflit actuel. 

A la sortie de la messe, de même que l’an dernier, des femmes sont venues, se présentant comme 

Arméniennes et Syriaques (Araméens) dont les grand-mères avaient été obligées de se convertir à l’islam. 

Elles ont remercié SOHRAM, au nom des Arméniens convertis, pour son programme de dialogue inter-

religieux : « C’est grâce à ce programme que nous avons pu retrouver nos frères et sœurs Arméniens. Nous 

vous remercions de tout notre cœur pour le rôle que vous avez joué à cet égard ». Cette année elles étaient 



plus nombreuses que l’année passée. J'ai été très ému par ce témoignage qui m’a fait prendre conscience, 

une fois de plus, de la valeur de notre programme de dialogue inter-religieux. 

Lien pour la célébration de Noël (en turc) : 

https://www.msn.com/tr-tr/video/haber/diyarbakir-tarihi-meryem-ana-kilisesinde-noel-ayini-

yap%C4%B1ld%C4%B1/vi-AA15El7d?category=foryou 

https://t24.com.tr/foto-haber/diyarbakir-da-tarihi-kilisede-noel-ayini,20291/12 

https://www.sondakika.com/haber/haber-diyarbakir-daki-tarihi-meryem-ana-kilisesi-nde-15517274/ 
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