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"Le monde de l'Internet au service de la pastorale à Alep" 

Site internet de l'archidiocèse grec-orthodoxe d'Alep – 16 novembre 2009 

 

 

 

 

Note préliminaire: Nous avions promis dans le cadre de l'édition n°6 des 

"Chroniques antiochiennes", de faire publier la traduction française 

(effectuée par mes soins) de la note publiée sur le site de l'archidiocèse 

grec-orthodoxe d'Alep du Patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche (diocèse qui 

est sous l'omphorion du métropolite Paul Yazigi). Voilà, promesse tenue ! 

En remerciant l'équipe d'Orthodoxie.com, père Jivko Panev et père diacre 

Christophe Levalois, pour leur diaconie d'information et pour l'espace de 

témoignage orthodoxe dans la sphère francophone qu'est le site 

Orthodoxie.com (Carol Saba). 

 

 

+ + + 
 

 

Le site de l'archidiocèse d'Alep du Patriarcat d'Antioche essaie de proposer 

plusieurs services pastoraux et missionnaires à travers l'Internet. Le site a été 

mis en ligne en 2000 et il comptait parmi les premiers sites chrétiens, peu 

nombreux à l'époque en Syrie. Le site s'est fait distinguer par l'abondance 

des informations relatives à l'Archevêché d'Alep et aussi par sa mise en ligne 

en les différentes langues parlées par les fidèles du Patriarcat d'Antioche en 

particulier. 

 

Le site a évolué par la suite pour offrir la possibilité de formation 

théologique à distance et a introduit le projet OCEnet - Orthodox Christian 

Education Network - où des sessions de formation ont lieu avec la 

participation de professeurs et d'étudiants de toutes les régions du monde 

chrétien arabe. Ce programme est toujours en vigueur.  

 

Un lien a été inséré sur le site vers la Radio Al Bishara (radio de 

l'Annonciation) qui diffuse des programmes 24h/24h, des hymnes, des 

homélies et méditations diverses, radio qui connaît une très grande 

http://www.orthodoxie.com/2009/11/chroniques-antiochiennes-hommage-au-patriarche-paul-de-serbie-les-paroisses-dantioche-en-turquie-les.html
http://www.orthodoxie.com/
http://www.alepporthodox.org/
http://www.alepporthodox.org/OCEnet/index1.html
http://www.radioalbishara.org/
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expansion et qui est gérée par les moniales du monastère Notre-Dame de 

l'Annonciation à Alep. 

 

De même, un lien a été ajouté sur le site à une télévision, Télévision de 

l'Annonciation, TV Al Bishara qui diffuse des films chrétiens d'une manière 

continue et qui assure une diffusion en directe de la divine liturgie chaque 

dimanche à 18h (heure de Damas) ainsi que dans les évènements liturgiques 

importants. 

 

La radio ainsi que la télévision contiennent outre la diffusion directe, une 

librairie fixe que chaque participant peut accéder, en sélectionnant ce qu'il 

veut. 

 

De même, le mouvement de la jeunesse de l'Archevêché d'Alep, caractérisé 

par l'organisation d'activités multiples, a constitué un site pour le 

mouvement sur Facebook en différentes langues arabe (Aleppo Orthodox 

Youth), en grec (Greek Orthodox Youth of Aleppo) et en turc (AzizPetrus 

Ve AzizPavlus). 

 

En dépit du fait qu'il s'agit là de sites nouveaux, le niveau de participation est 

relativement élevé dans la dernière période écoulée (1500-2000 participant 

sur chaque site actuellement). 

 

Les programmes et le contenu de ces sites font apparaître un esprit 

missionnaire, pur et désintéressé chez les jeunes, un esprit qui a pour objectif 

de transmettre la Parole de Dieu et la répandre, bien entendu en s'appuyant 

sur les larges moyens qu'offrent les facilités du monde d'internet. 

 

La jeunesse est également présente et n'a pas été absente du site YouTube où 

elle a constitué pour les formateurs/catéchètes un site où ils peuvent puiser 

des matières éducatives et où ils peuvent contribuer à leur développement. 
 

La jeunesse orthodoxe à Alep publie aussi une revue électronique, Al 

Kalima, ("la Parole"), sur une base non périodique (plusieurs éditions par an) 

et qui est diffusée sur les adresses emails et contient plusieurs contributions 

de la part des jeunes, produites par les différents groupes de jeunes avec 

leurs guides et formateurs. 

 

http://www.alepporthodox.org/TV
http://www.alepporthodox.org/TV
http://www.youtube.com/alepporthodox
http://www.alepporthodox.org/templates/ar/taleem_alkalima.html
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L'Archevêché d'Alep adresse un bulletin hebdomadaire qui contient un 

éditorial de l'évêque, l'évangile et l'épître du dimanche, avec mention de 

certaines activités et de certains sujets thématiques. 

 

La jeunesse orthodoxe du diocèse a édité en coopération avec le monastère 

de l'Annonciation à Alep un DVD guide contenant des orientations sur le 

travail télématique, distribué dans les librairies des églises. 

 

En conclusion, l'archidiocèse a mis à la disposition du Centre de la jeunesse 

orthodoxe à Alep une salle Café Internet équipé de 20 ordinateurs de la 

meilleure qualité, munis de connexions rapides très élevées, salle qui est 

utilisée pour des sessions de formation et qui est mise à la disposition des 

différentes équipes de groupes de jeunes et de leurs guides et formateurs 

pour les besoins des activités et des sujets qu'ils traitent. 

 

Ces différents sites recueillent les observations des amis qui les fréquentent 

et comptent sur elles pour les faire évoluer. 

 

 

------------------ 

http://www.alepporthodox.org/modules/bulletin/index.php?op=display_bulletins_yearly&year_id=&id=

