Ex

1

VIII centenaire de l’Ordre des Prêcheurs
e

po

sit

Les Chrétiens d’Orient,
à travers le fonds photographique ancien de l’École biblique
et archéologique française de Jérusalem
- Un Héritage architectural Mairie du Ve arrondissement
21, place du Panthéon 75005 - Paris
Du jeudi 9 janvier au dimanche 2 février 2014
Tous les jours de 11h à 18h / Dimanche : de 14h à 18h
ENTREE LIBRE

• Madame Ischtar Mégénès
• R.P. Bernard Ardura, o. praem., Président du Comité pontifical
des Sciences historiques
• M. Roland Dubertrand, Conseiller aux Affaires religieuses du Quai d’Orsay
• Général Bernard Fleuriot, ancien lieutenant de l’Ordre du Saint-sépulcre
pour la France
• T.R.P. Michel Lachenaud o.p. , Prieur provincial de la Province de France
• R.P. Augustin Laffay, o.p., Président de l’Association pour l’Histoire
de l’Ordre de saint Dominique en Europe
• Pasteur Alain Joly, Pasteur de l’Église luthérienne des Billettes à Paris
• Dom Giuseppe Giorgis, S.D.B., Supérieur des Salésiens de Beit-Jimal
• Mgr. Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Oeuvre d’Orient
• M. Paul-Henri Guermonprez
• Pr. Henri Lavagne d’Ortigues, Membre de l’Institut
• R.P. Adriano Oliva, o.p., Président de la Commission léonine
• R.P. Daniel Ols, o. p., Prieur du Couvent de la Minerve à Rome
• M. Olivier Plançon, Consul général adjoint à Jérusalem
• P. William Russel, m. afriq., Supérieur des Pères-Blancs
de Sainte-Anne à Jérusalem
• T.R.P. Marcel Sigrist o.p., Directeur de l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem
• M. l’abbé Xavier Snoëck, Curé de Sainte-Elisabeth du Temple et chapelain
de l’Ordre de Malte
• T.R.P. Guy Tardivy, o.p., Prieur du Couvent Saint-Etienne à Jérusalem
• Monsieur Yves Teyssier d’Orfeuil, Vice conseiller aux Affaires
religieuses du Quai d’Orsay
• Pr. André Vauchez, Membre de l’Institut
• M. Joseph Yacoub, Professeur honoraire à l’université catholique de Lyon
• Mme l’Ambassadrice Martine Ziadé-Goyard

Avec le concours du R.P. Jean-Michel de Tarragon, o.p., directeur du fonds
photographique ancien de l’École biblique et archéologique française de
Jérusalem et du Musée Albert Kahn (Hauts-de-Seine).
Catalogue de 200 p. environ publié par les éditions Héritage Architectural.
Manifestation présentée par :
• Le Père Laurent Lemoine o.p. , promoteur provincial pour le VIIIème centenaire
de la fondation de l’Ordre des Prêcheurs et le Père Rémy Valléjo o.p., adjoint
au promoteur.
Commissariat :
• Père Jean-Michel de Tarragon, o.p., responsable du fonds photographique
de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem
• Jacques Charles-Gaffiot
avec le concours du R.P. Jean-Baptiste Humbert, o.p. de l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem
Muséographie :
• Jérôme Dumoux et Génie civil de la Ville de Paris
Communication :
• Marie-Elisabeth Boutet (meboutet@gmail.com - 06.61.53.51.28)
avec le concours de Clasis

Propos de l’Exposition
En ouverture des cérémonies qui marqueront, en France comme à l’étranger,
le VIIIème centenaire de la fondation de l’Ordre des Prêcheurs, l’École biblique et archéologique française de Jérusalem a proposé de rappeler la
vocation missionnaire de l’Ordre fondé par saint Dominique en organisant
une exposition liminaire consacrée aux Chrétiens d’Orient.
Sans avoir la prétention de couvrir toutes les facettes de la vie des communautés chrétiennes arabes, loin de là, les soixante clichés proposés
aux spectateurs, tirés de l’important fonds photographique conservé et
géré par l’École (plus de 28 000), ouvre une fenêtre originale et inattendue sur la vie quotidienne des Chrétiens orientaux qui vivent en Palestine d’une manière ininterrompue depuis le début du Christianisme.
Ces clichés permettent l’évocation de quatre thèmes principaux portant tout
d’abord sur les conditions d’existence souvent difficiles de ces communautés, sur l’éducation des garçons et des filles, sur la vie culturelle et l’apprentissage professionnel et enfin sur l’aspect pluri confessionnel des sociétés
chrétiennes.

Renseignements : 06.33.36.00.57
Comité du VIIIe centenaire
Province dominicaine de France
222, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - Paris
Comité d’honneur
• S.E.Rme. le cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris
• M. Jean Tiberi, ancien Ministre, Maire du Vème arrondissement de Paris
• S. Exc. Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique en France
• S. Exc. Mgr Jean-Louis Bruguès, o.p., Archiviste et Bibliothécaire de la
Sainte Eglise romaine
• Rme.P. Bruno Cadoré o.p., Maître général de l’Ordre des Prêcheurs
• S. Exc. M. Bruno Joubert, Ambassadeur de France près le Saint-Siège
• M. Hervé Magro, Consul général de France à Jérusalem
• S. Exc. Maroun-Nasser Gemayel, Evêque de l’Eparchie Notre-Dame
du Liban à Paris
• S.A.R. la Princesse de Bourbon Lobkowicz
• LL.AA.RR. le Prince et la Princesse Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme
• S.A.S. le Prince Charles-Henri de Lobkowicz
• Madame Andrée Audi

L’exposition sera divisée en quatre parties :
l - L’évocation multiséculaire de la présence chrétienne au MoyenOrient ; 2 - L’éducation donnée aux garçons et aux filles ; 3 - La formation
professionnelle ; 4 - Les communautés chrétiennes pluriconfessionnelles.
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Sommaire du Catalogue de l’exposition
publié aux Éditions Héritage Architectural
• Comité d’honneur
• Liste des mécènes et des souscripteurs
• Sommaire
• Préface de M. Jean Tiberi, ancien Ministre,
Maire du Vème arrondissement de Paris
• Préface du T.R.P. Bruno Cadoré, o.p., Maître général des Prêcheurs
• Avant-propos par le R.P. Laurent Lemoine, o.p.
• Avant-propos de l’éditeur par M. Paul-Henri Guermonprez
• Les Chrétiens d’Orient par Joseph Yacoub,
Professeur honoraire de l’Université catholique de Lyon
• Pierres chrétiennes de Syrie par Andrée Claire
• Le fonds photographique de l’École biblique
par le R.P. Jean-Michel de Tarragon, o.p.
• Notices des œuvres présentées par
le R.P. Jean-Michel de Tarragon,o.p.
•R
 emerciements
Format : H. : 27 cm ; l. : 21 cm
170 p. Reliure contre collée avec rabats Tirage : 800 exemplaires
Manifestations complémentaires
• Messe pontificale télévisée (KTO), célébrée par Mgr Nasser Gémayel,
évêque de l’Eparchie Notre-Dame du Liban à Notre-Dame de Paris, 19 janvier
2014 à 18h30.
• Conférence « Les Chrétiens d’Orient », le 13 janvier à 18h30 par M. Joseph
Yacoub, aux Éditions du Cerf, 24 rue des Tanneries - 75013 Paris.
• Publication d’une bande dessinée sur saint Thomas d’Aquin, sous le
parrainage de la Commission Léonine par Reynald Secher.
• Création d’une confiserie « les Dominicains » par la maison Meert, fondée
en 1765 à Lille.
• Prolongement au musée cantonal de LUGANO à travers l’exposition
« Jérusalem », en avril / juin 2014, avec le concours de l’École biblique et
archéologique française de Jérusalem.
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1 – Panorama général de
Jérusalem vu depuis le Mont
des Oliviers. Au premier plan,
les séminaristes grecs-catholiques
de Sainte-Anne

2 – Chrétiens de la tribu des
‘Azeizât à Madaba (Jordanie),
comme l’atteste la présence d’une
petite croix portée par le bébé, à
gauche de la photographie. Le
cliché est pris probablement à
l’occasion d’un baptême. 1905.

3- Jeune fille de la tribu des
‘Azeizât à Madaba (Jordanie).
Au milieu de sa parure est
suspendue une croix. 1905

4 – Ibrahim Al Twal, de la tribu
des ‘Azeizât à Madaba, ancêtre
de l’actuel patriarche de
Jérusalem. La photographie
est prise devant le presbytère
latin. 1905.

5 – Couple de levantins chrétiens.
Vers 1900.

6 – Devant le portail de l’église
croisée de Sainte-Anne à
Jérusalem, un prêtre greccatholique pose avec sa femme
et ses deux filles. Vers 1900.

7 – Un grand séminariste
grec-orthodoxe, dans les jardins
de Sainte-Anne pose avec son
père. Vers 1920.

8 – Emballage des oranges à
Jaffa par des ouvriers chrétiens
sous l’œil du propriétaire des
orangeraies.

9 – Ecole élémentaire catholique à
Madaba (Jordanie). Les enfants
photographiés sont assurément
les fils des chrétiens photographiés en 1905. Printemps 1930.

10 – Rentrée des classes de 1913
des futurs petits séminaristes
arrivant de la campagne ou de la
ville, reconnaissables par leur
habillement respectif.

11 – Au Liban, plaine de la
Bekaa, l’internat des Pères-Blancs
à Rayak. 1948.

12 – Au Caire, l’aumônerie des
classes de terminale du collège
des Frères en détente à Koubbeh,
vers 1950-54.
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13 – Dans le désert de Judée,
au sud de Jérusalem (Tekoa),
baptistère monolithe byzantin
(VIe siècle) dans lequel s’est glissé
un des grands séminaristes
grecs-catholiques de Sainte-Anne.
Vers 1898.

14 – Devant le porche de l’église
Sainte-Anne de Jérusalem, les
séminaristes grecs-catholiques
palestiniens dans leur costume de
théâtre, à la mode médiévale.

15 – École d’agriculture de
pères salésiens italiens à Beit-Jimal
(à mi-chemin entre Jaffa et
Jérusalem). 1935.

16 – Groupe de petits orphelins
arméniens rescapés du génocide
déclenché par les Turcs, recueillis
par les Français à Port-Saïd. 1916.
Cliché du P. Savignac, Dominicain.

17 – Jérusalem, dignitaires
Abyssins sur le perron de la
cathédrale éthiopienne. 1905.

18 – Liban, dans la plaine de la
Bekaa à Rayak, première visite
de Mgr Maximos IV, patriarche
grec-catholique au collège de la
ville.

19 – Prélat grec-catholique et son
clergé, escorté par un kawas
(garde du corps en costume
ottoman ouvrant la marche des
processions à l’aide de sa masse
au pommeau d’argent).

20 – Irak, Mossoul, salut du
Saint-Sacrement au couvent
des Dominicains.
(On remarque la coiffe originale
portée par les chrétiennes). Vers
1900.
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