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L'édito de Mgr Pascal Gollnisch1
Ce disque nous parle d’une aventure humaine : celle de 30 jeunes adultes partis
servir au Liban aux côtés des chrétiens d’Orient, qui ont décidé d’unir leur voix.
Leurs chants sont une invitation à nous laisser, à notre tour, saisir par cette
rencontre avec l’Orient, et à chanter et prier avec les chrétiens du Liban.
Je suis très fier de ces volontaires, qui ont vécu un véritable pèlerinage
transméditerranéen. Pendant six mois, 1 an, 2 ans ils ont su trouver leur place en
travaillant au plus près de la population et des communautés chrétiennes qui les
ont accueillis.
Conscients aussi de représenter un peu la France et l’Église de France, ils se sont
laissés toucher par la culture et la spiritualité de nos frères et sœurs d’Orient.
Ainsi, avec leur joie et leur engagement, ils ont participé à la construction de ces
ponts qui nous unissent de l’Orient à l’Occident.
Dans ce paysage agité qu’est la Méditerranée, ils ont été artisans de paix et sont
témoins d’une espérance pour ce pays. Par leurs voix, ils nous partagent, autour
de la Vierge Marie, un peu de cette confiance et de cette expérience fraternelle.

Belle écoute !

Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général de l’Œuvre d’Orient
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 la musique
parce qu’elle dépasse la

barrière de la langue,
nous a paru la

démarche la plus
adaptée, car elle allie la
recherche de la beauté

à celle de l’union à
travers les différences 

Le projet "Coeur du Liban" 

30 choristes un CD la Vierge Marie
Français et Libanais
unis par l’amour du

Liban, la musique et la
foi chrétienne, ayant la
volonté de permettre

une connaissance
mutuelle de nos deux

pays

pour venir en aide aux
Libanais, durement

éprouvés par la crise
économique et

politique qui secoue
leur pays depuis 2019

Libanais comme
Français nous nous en

remettons à la
douceur maternelle
de la Vierge Marie,

voilà pourquoi nous
avons décidé de lui

dédier notre CD



L'Oeuvre d'Orient3
Les choristes du Coeur du Liban sont en majorité des volontaires envoyés en mission par L' Œuvre d'Orient 

Fondée en 1856, L'Œuvre d’Orient est une
association au service des chrétiens d’Orient. 

Cette aide se traduit dans 4 domaines d’intervention :
l’éducation, les soins et aides sociales, les actions
diverses auprès des communautés et la valorisation
du patrimoine des chrétiens d’Orient.
Près de 70 000 donateurs permettent à L'Œuvre
d’Orient de soutenir financièrement environ 1250
projets par an dans près de 23 pays. 

C’est dans ce cadre que L'Œuvre d’Orient a développé
le « Service des volontaires » en 2017. Ce dernier 
 envoie chaque année environ 70 volontaires en
mission pour répondre aux besoins des communautés. 
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Promotion du CD

auprès de différents médias

JANVIER 2023

Concert de la chorale au
profit des chrétiens du Liban

SUR LE LONG TERME

Continuer à parler du Liban
et de nos communautés sur
les réseaux sociaux, via des

concerts ou autres
évènements

Nos objectifs



La chorale se compose d'une trentaine de
choristes, passionnés et novices, souhaitant se
rassembler autour de la musique. 

6 commissions participent à la bonne réalisation
du projet: chant, budget / événementiel, design,
communication, logistique et relations presse. 

Voilà quelques profils représentant la diversité de
notre équipe talenteuse ! 

5 Notre équipe

Bhannes

LIEUX DE MISSIONS DES CHORISTES

Beyrouth
Zahlé

Mrouj
Roumieh

Ajaltoun

Tripoli

Jounieh
Ballouneh

Baitna
Fanar



Louis-Omer Kromwell
Chef de chœur - Séminariste 

" Le chant est une vraie passion
que je pratique depuis ma

petite enfance. J'ai choisi de
créer cette chorale pour unir
nos voix, faire entendre le cri

du Liban et toucher les cœurs.
 

Je suis en mission à Anta Akhi,
association qui accueille des

personnes en situation de
handicap et défend la dignité

de leur vie."

Louis Pinson
Choriste - Étudiant Ingénieur 

" J'ai commencé la musique à 7 ans et j'ai suivi
des cours d'orgue pendant une dizaine

d'années. En partant en volontariat, je pensais
devoir renoncer un temps à la musique. J'ai

eu connaissance du « Cœur du Liban » avant
mon arrivée et cela m’a tout de suite motivé. 

 
J'ai rejoint à Beyrouth l'association Teta w

Jeddo qui apporte une aide matérielle à des
personnes âgées (colis de nourriture

personnalisés, médicaments, travaux à
domicile ...). "

 
 

Steven Baroud
Choriste - Chanteur 

"Je suis administrateur et éducateur à
l'école des pères Antonins de Mrouj. 
C'est dans ce cadre que j'ai rencontré
les volontaires  de L'Œuvre d'Orient,
qui m'ont proposé de participer au

projet du CD.  
 

Étant passionné par la musique et le
chant, j'étais ravi de chanter avec une
chorale pour la première fois, surtout

avec ces jeunes missionnaires
français."

 



Thérèse Gastal
Choriste - Étudiante à l'IRCOM

" Ayant fait partie d'une maîtrise
pendant 8 ans, j'ai trouvé avec cette

chorale l'occasion d'allier ma passion
pour le chant et mon envie de porter

le Liban à la connaissance de tous. 
 

À Beyrouth, ma mission se partage
entre un foyer qui accueille les

personnes handicapées et la Cuisine
de Marie où nous servons des repas
dans la Qarantina, quartier détruit

par l'explosion du port. " 
 
 
 

Blanche Harel
Responsable Com - Étudiante à l'ICES

"Avoir intégré le "Cœur du Liban" en tant
que responsable de la communication

était pour moi une évidence. Me mettre
au service de cette chorale, qui œuvre à
son échelle au bien des communautés

chrétiennes, rend mon année
missionnaire encore plus riche.

 
Ma mission est d'enseigner le français et
le théâtre en maternelle dans une école

lassalienne afin d'aider les jeunes enfants  
à l’acquisition du français. "

 

Yolande de Mareuil
Choriste - Ergothérapeute

"Lorsque le projet « Cœur du Liban » est né,
je suis allée au premier week-end de

répétition pensant prendre des photos.  Je
me suis finalement retrouvée à chanter 

 pour la première fois de ma vie !
 

Je suis en mission à Bhannes, sur les
hauteurs de Beyrouth, à l'hôpital Sainte

Cécile.  Là-bas, j'exerce mon métier
d'ergothérapeute dans un centre de
rééducation pour adultes et auprès
d’enfants en situation de handicap."

 
 
 



6 Marie douce lumière

Assalamou aleyki (3amounou2il) 

Sous l'abri de ta misericorde 

Douce Marie 

Fi Zilli himayataki 

Comment ai-je ce bonheur ?

Le Seigneur fit pour moi des merveilles

Agni Parthene Despina

Faites tout ce qu'il vous dira  

Je mets ma confiance

 

Le CD

P et M : R. Crochu et Lætare / Arr: F. Fabre

P : C. Pere / M : M. Labaki / Arr : F. Fabre et L. Pinson

M : A. Piraux / Arr : F. Fabre 

M : M.J. Card / P : J. Toufic / Arr : F. Fabre

P : AELF / M : R. Quesnel

P et M : L.O. Kromwell

P et M : C. de Reboul, F. Fabre et L.O. Kromwell

M : A. Gouze / Arr : C. de Reboul

M : D. Ljubojevic / Arr : L. Pinson

D'après Saint Louis-Marie Grignon de Monfort
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L'équipe Relations Presse (de g. à d.): Thérèse, Clémence, Eloïse, Solange, Jean-Théophane, Etienne

Solange Gourdain
solangegourdain@gmail.com

+33 6 88 97 28 65

coeurduliban

WhatsApp uniquement 


