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Témoignages du week-end belgo-irakien des 23 et 24 avril 2016 

Témoignages de Profondevillois  
 
… « Tout au long de ces deux journées et heures passées ensemble, belges et irakiens, cela ne 
fut que joie, amitié, …plus d’amour pour les uns et les autres.  
A la maison, à l'église, au repas, toujours ces mêmes mots: joie, amitié, amour. 
Quel beau témoignage en temps que chrétiens belges et irakiens. Ces derniers, jeunes et 
moins jeunes, ont beaucoup soufferts et -avec force et courage- ont pris un nouveau chemin, 
démarré une nouvelle vie dans la banlieue de Paris. Ils y sont bien et reconnaissants à l'égard 
des français. 
Avec générosité, ils nous invitent "chez eux, à Paris", mais leur grand souhait, comme l'a dit 
Hazim, serait de nous accueillir chez lui, chez eux, nous faire connaître son pays, leur 
pays...Emouvant !! » … 

Paroles vraies et pleines d'espoir d'une vie toujours meilleure. 
Merci à tous et à toutes, belges et irakiens pour ces deux jours riches en bons et beaux 
souvenirs.  
Vive l'amitié belgo-irakienne ! 

 

Pour la seconde fois, nous avons accueilli chez nous des amis de la communauté des 
chrétiens irakiens de Paris. 
Nous avions vécu l'expérience, il y a trois ans avec une famille de quatre personnes. Malgré 
l'obstacle de la langue, surtout avec les aînés, de véritables liens se sont créés. Liens qui se 
sont ravivés lors de la rencontre à Arras. 
Quelle émotion ce week-end de retrouver ces visages connus s'éclairant d'un sourire en nous 
reconnaissant! Embrassades et yeux embués... 
Cette fois, c'est une maman et sa fille que nous avons reçues chez nous. Nouveaux sourires, 
nouvelles connaissances, nouvelle histoire. 
J'ai apprécié de pouvoir partager le repas du soir avec nos invitées : le repas est un moment 
propice aux échanges. 

 

Nous les avons écoutées nous raconter pudiquement, dans un mélange d'arabe entre mère 
et fille, de français hésitant et d'anglais, les circonstances dans lesquelles, elles et leur famille 
-père, frère et sœur- ont dû quitter Mossoul. 
La ville fut prise par Daech et les menaces ont commencé. Ce qui leur fut proposé, c'était se 
convertir à l'islam, partir ou... mourir ! 
Il y a deux ans, cette famille est partie en laissant tout ce qui fut sa vie -maison, professions, 
meubles, vêtements, souvenirs- cherchant d'abord refuge dans d'autres villes irakiennes plus 
sûres; passant par la Turquie, le Liban et gagnant finalement la France où le statut de réfugiés 
leur fut accordé. 
Nous avions lu tout cela dans les journaux, vu des reportages à la télé... Mais entendre ces 
faits racontés par F. et S. assises à notre table, nous a profondément bouleversés ! Ce 
témoignage nous a remis en question, assis que nous sommes dans notre confort ! Tout cela 
nous fut conté sans l'ombre d'une plainte, sans colère mais aussi sans espoir de retour. Toute 
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leur énergie tend maintenant à reconstruire une nouvelle vie sans s'appesantir sur le passé. 
Leur foi et la solidité de leur communauté les portent dans cette quête. Quelle leçon ! Ainsi 
se créent un nouvel attachement et de nouveaux liens. 
L'ambiance festive du repas à Burnot, est venue couronner en point d'orgue ce beau week-
end. Emotions encore lors des remerciements de Véronique et ceux de Hazim traduits par 
Maryam et ses compagnons. 
Des heures lumineuses! 

 

Chère Véronique, 
Merci pour les photos de la journée de dimanche ; ce week-end restera dans nos mémoires. 
Nous avons fait la connaissance de Hourik et Sarkis et espérons bien rester en contact avec 
eux. 
Bien amicalement, 
Nicole et Henry 

 

Merci Véronique pour ta belle initiative qui fut un succès.  
Je crois que d'un côté comme de l'autre, l'ensemble des personnes étaient satisfaites.  
Pour notre part nous avons rencontré des personnes chaleureuses et bien courageuses que 
nous prendrons plaisir à revoir. 
Tu as vraiment eu une bonne idée de monter ce projet, de nous faire rencontrer ces 
personnes si délicates qui nous ouvrent aux autres et élargissent notre regard qui parfois est 
bien étroit. 
À bientôt, bonne soirée, bises 

 

Bonjour chère Véronique, 
Je voudrais encore te dire merci pour ce week-end merveilleux, qui m'a apporté beaucoup 
de chaleur, de réconfort au travers de toute la communion qui a pu exister entre toutes et 
tous. Quel bel exemple de chrétiens convaincus au travers de ces Irakiens, y compris auprès 
des jeunes. C'était un moment fort pour notre paroisse. Grâce à ces riches rencontres que tu 
avais pu faire à Paris, nous avons la chance de vivre de tels moments. Que de chaleur, de 
tendresse, de paix, de fraternité, d'exemples de Foi, nous avons pu vivre grâce à ce week-
end. Merci à toi pour toutes tes démarches, pour ta foi en la réussite d'un tel projet. 
Au travers du mot tellement chaleureux que nous avons reçu de la part de Louis, un homme 
extraordinaire, je me dis que nous devons poursuivre ces échanges. 
J'ai partagé tout cela avec René, heureux de la réussite de la démarche engagée et présent 
de cœur avec nous. 
Entre les grêlons, je te souhaite une belle après midi. 
Merci, je t'embrasse bien fort. 

 

Tu peux maintenant dormir sur tes 2 oreilles car tout s'est superbement déroulé. 
J'ai eu un petit manque car j'aurais aimé participer avec Denis au repas ; à nos âges avancés 
on ne peut plus tout assumer ! 

 

Nous avons étés très impressionnés par la gentillesse, la reconnaissance et de plus la 
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politesse et le "savoir vivre" de nos hôtes Irakiens (ce qui n'est plus de coutume dans 
certaines familles chez-nous).  
De plus, nous avons étés super gâtés : "un excellent Médoc 2011" et d'excellents petits 
gâteaux. 
Que de bonheur reçu et ce, grâce à toi ma chère Véro. 

 

Bonjour Véronique, 
Félicitations pour la belle fête que tu as organisée. Jean-Pierre et moi te remercions de nous 
avoir confié Hazim, Jaklin et Maryam pendant quelques heures. Cela a été un moment de 
partage inoubliable. Grâce à eux, nous voyons l’Irak avec d’autres yeux et nous espérons de 
tout cœur qu’ils puissent retourner dans un pays pacifié, même si cela n’est pas envisageable 
actuellement.  
Hazim ne semblait plus se faire d’illusions ; il a eu des problèmes cardiaques et j’ai 
l’impression qu’il était découragé. Hasard ? Jean-Pierre a déjà eu deux infarctus et ils ont pu 
discuter de leurs stents, médicaments, leurs douleurs... et après cet échange, Hazim 
paraissait un peu réconforté.  
Je suis persuadée que ce voyage en Belgique a été pour tous un week-end exceptionnel et 
ce, grâce à toi. 
Bisous, 
Geneviève 

 

On ne peut pas mesurer le courage qu'il leur a fallu pour quitter l'Irak, la terre de leurs 
ancêtres, leur famille et leurs amis, une vie aisée, un travail valorisant, une maison avec tous 
ses souvenirs, pour pouvoir vivre en sécurité en France mais en devant aussi tout reprendre à 
zéro. 

 

Bonjour Véronique, 
Ce petit mail pour te dire merci... de nous avoir permis de vivre ces bons moments de 
partage et de rencontre avec nos amis irakiens. 
Merci pour ton investissement! 
Bien amicalement, 
Annie et Hubert.  

 

Ce que nous vivons avec ces Irakiens change la vie, l'embellit et l'enrichit. En tout cas, c'est ce 
qui s'est passé pour moi et a priori pour vous aussi. 
Ils viennent chercher auprès de nous, la sympathie et la chaleur humaine qui font du bien et 
aident à avancer dans la vie quand les obstacles sont nombreux et le passé douloureux.  

 

Chère Véronique, 
Juste quelques mots pour te dire un énorme merci, du fond du cœur pour le magnifique 
partage que nous avons pu vivre grâce à toi. Ce furent de profonds moments de paix et de 
fraternité, ce fut un exemple de courage, de force et de foi que nous ont offerts ces 
merveilleuses personnes. Paul et moi en avons été très émus et heureux. Merci encore pour 
tout le dévouement dont tu fais preuve chaque fois qu’il s’agit d’aider et de partager avec les 
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personnes qui souffrent ou ont simplement besoin d’un « coup de main » (je pense aussi à 
notre brocante ou aux cours d’anglais à mes seniors). 
Je t’embrasse. 
Arlette. 

 

Je voulais te remercier pour le magnifique week-end que j'ai passé. Quelle chance on a de 
pouvoir faire de si belles rencontres grâce à toi et quelle chance on a d'avoir une paroisse si 
dynamique! 
Encore un moment inoubliable, loin des tracas du quotidien! 
Je t'embrasse 

Témoignage de Louis. 
 
Chère Véronique, 
C'est à vous en première ligne qu'il nous faut tous dire merci, car c'est vous qui avez pris 
l'initiative de cette rencontre et avez tout organisé. Il est rare de se sentir dans une paix et 
une fraternité aussi profondes, c'est un souvenir que je garderai longtemps.  
Nous le devons aux Irakiens eux-mêmes. Ils sont pour nous un exemple de courage et de 
fidélité au Christ. Ils ont surmonté leurs épreuves et nous pouvons mesurer d'étape en étape 
leur intégration.  
Nous le devons aussi à la communauté chrétienne de Profondeville rassemblée autour du 
Père Christian. Vous avez de la chance d'avoir auprès de vous un prêtre d'une aussi grande 
ouverture : chacune de ses paroles porte, car il ne se met pas au-dessus du troupeau. 
J'ai une pensée toute particulière pour Louise et Jean-Marie Maquet, qui m'ont gâté et 
choyé, et avec lesquels j'ai eu tant de plaisir à discuter. Leur beau cerisier en fleurs est le 
symbole d'une amitié naissante. 
Nous avons fait un beau voyage à travers les Ardennes, que je ne connaissais pas, et avons vu 
de magnifiques paysages. Nous avons constaté aussi qu'entre la France et la Belgique, il n'y a 
ni douanes ni frontières. 
Notre rencontre était placée sous le patronage de la vierge Marie. Ce voyage a été vraiment, 
dans chacune des deux étapes, l'occasion d'un enrichissement spirituel, car le pèlerinage 
n'était pas qu'à Beauraing, il était aussi à Profondeville. 
Chère Véronique, merci encore à tous nos amis qui nous ont si chaleureusement reçus.  
Je vous embrasse, 
Louis   (qui a enseigné le Français aux Irakiens en même temps que Véronique) 

Témoignages et remerciements des Irakiens 
 
Bonjour ma chère  
Nous avons passé le weekend plus doux, nous tenons à tu remercier et remercier toutes les 
familles, qui ont reçu dans leurs maison et tous ceux qui ont contribué à ce voyage 
moralement et matériellement. 
Embrasse. 

 

Je vous remercie pour l'accueil et l'hospitalité, tout le monde a été soulagé et heureux. 
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Bisous pour tous. 

 

Véronique, 
Avec ma mère, Nous te remercions infiniment pour un autre week-end inoubliable en 
Belgique. Nous avons passé des moments formidables qui resteront gravés dans nos 
mémoires et surtout nos cœurs. Et sans toi, tout cela ne serait jamais arrivé ! 
Également, nous remercions tous nous amis belges. La gentillesse qui nous a été apportée 
fait vraiment plaisir et nous a fait sentir comme si nous étions en présence de nos familles. 
En attendant notre prochaine aventure, je vous souhaite à tous tout le bonheur. Et surtout, 
restez comme vous êtes : formidables !   
Je vous embrasse, 
Karam Stephan 

 

Hello Luc, 
Merci bien pour ton mail ! 
Ca nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer et enchanté de faire votre connaissance. 
Et bien je veux dire que grâce à votre communauté nous déplaçons vers vous ! 
Merci encore une fois de votre accueille. C'été vraiment pleine de chaleur et de la 
gentillesse. 
Comme je t'avais déjà dit que nos cœurs avant nos portes sont bien ouverts pour vous 
accueilles chez nous sur Paris! 

 

Bonsoir, 
Nous vous embrassons. 
Hourik et Sarkis Dajadian 

 

Bonsoir nous sommes passés des moments agréables et inoubliable avec toutes les familles 
belges, nous remercions tellement à vous spécialement et tous les familles vous êtes très 
accueillants et chaleureux nous jamais, jamais, jamais oublions tout ce que vous faites pour 
nous  

 

Chère Véronique,  
Je ne trouve pas de mots pour te remercier, car tout ce que je dis ne suffira pas pour 
exprimer ce que nous sentons envers toi. Nous avons passé un incroyable et un inoubliable 
week-end avec tout le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce 
magnifique week-end, votre amour et gentillesse pour les irakiens sont gravés dans notre 
cœur. La messe était très touchant car nous avons partagé notre foi tous ensemble, nous 
remercions le père Christian, et j’espère que Dieu bénisse notre amitié et notre amour.  
Nous t'embrasse très très fort et encore un grand merci à tous nos amis belges. 
On vous aime beaucoup, et nous tenons à vous revoir très bientôt. 
Maryam, Hazim et Jacklin 
 


