Père Charbel EID RIZKALLAH, maronite, en mission auprès des
chrétiens persécutés au Moyen-Orient.

« Ce que ces terroristes ont fait dépasse l’imagination »
Le père Charbel, 41 ans, est Coordinateur des opérations au Moyen-Orient pour
l’AED. Ce maronite cumule une solide expérience des médias et une connaissance des chrétiens
d’orient acquise sur le terrain. Il accroche facilement la lumière des projecteurs avec son regard intense
et sa barbe taillée, où le sel se mêle au poivre. Aussi à l’aise en arabe qu’en français et en anglais, il
s’est tourné tôt dans sa vie de prêtre – ordonné en 2008 - vers la mise en réseau de clercs orientaux.
« Des prêtres orientaux, qui vivaient les uns à côté des autres, au Moyen-Orient, ne se connaissaient
pas, alors qu’ils partageaient les mêmes défis. Ils étaient tous confrontés à la diminution de leurs
paroissiens et aux inquiétudes liées aux crises que connaissent cette région… Et ils avaient par
conséquent tout à gagner à se serrer les coudes ! » Raconte-t-il. Ce constat l’amène à participer à la
fondation du Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient (CSCO) en 2014, soit juste avant l’avènement
de Daesh. Depuis lors, au Liban, en Syrie, en Irak et en Égypte, il tisse des liens avec des confrères
chaldéens, grecs-orthodoxes, coptes etc. Il est alors envoyé par l’AED en Irak pour enquêter pour le
compte de l’association une première fois en 2017, alors que les villages chrétiens de la plaine de
Ninive commencent à être libérés.
De novembre 2019 à mai 2020, il est nommé custode de l’« Icône de Notre-Dame des Douleurs,
Consolatrice du peuple syrien ». Le voyage de cette icône, bénie par le pape avant de traverser la Syrie
en ruine, lui a permis de prendre la mesure de la détresse des chrétiens de ce pays. Mais il a aussi
découvert des signes d’espérance qui dépassent tout espoir humain.
L’une des familles qu’il a rencontrées a été martyrisée par des djihadistes d’Al-Nosra. Il décrit : « Ce
que ces terroristes ont fait dépasse l’imagination… La grand-mère a été frappée, décapitée. La fille de
douze ans, violée… La mère, qui a survécu par miracle, après avoir subi des tortures innommables m’a
tout raconté. En face d’elle, incapable de supporter ce que j’entendais, j’étais désemparé et demandait
à haute voix « pourquoi ? Pourquoi Jésus ne vous a-t-il pas protégé ?! » Alors que c’est moi qui aurais
dû la soutenir dans son épreuve, elle m’a répondu : « Jésus nous a protégé. Notre famille a survécu. Et
nous ne partirons pas ! »
En Irak, en Syrie, il voit des communautés chrétiennes menacées dans leur existence même et voudrait
que leur situation soit mieux connue. Ils ont désespérément besoin du soutien international, constatet-il.
Curriculum Vitae
09 janvier 1980 : Naissance à El-Kobbe, Liban
28 juin 2008 : Ordination sacerdotale à l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Jounieh (Liban)
2010 : Fondateur et Supérieur de l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac / Monastère Saint Charbel (Belgique)
2013-2016 : Supérieur de l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac / Monastère Saint Charbel (1er Mandat)
Depuis 2014 : Membre fondateur du Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient (CSCO)
Depuis 2014 : Collaborateur avec la presse belge et européenne, CSCO, ACNI, COMECE, ADF et l’Union
Européenne pour défendre et aider les chrétiens persécutés en Irak, Égypte, Syrie et au Liban.
23 – 29 mars 2017 : 1er voyage d’enquête pour l’AED et CSCO en Irak (Erbil et la Plaine de Ninive) après
la libération de Daech des villages chrétiens

2017 - 2019 : Membre du Conseil d’administration de la Radio Chrétienne Francophone en Belgique
(RCF - Bruxelles)
2018 – 2019 : Directeur de la Communication et du marketing à RCF-Bruxelles
2019 : Délégué de la COREB auprès de la Commission Justice et Paix en Belgique
21-28 janvier 2019 : 4ème voyage d’enquête en Irak : Plaine de Ninive et Mossoul : étude sur les églises
démolies et le changement démographique, rencontre avec les autorités ecclésiastiques.
2020 : Curé à l’Archevêché de Strasbourg à Mulhouse
2020 : Coordinateur des opérations au Moyen-Orient pour l’AED et enquête pour le Vatican sur les
Chrétiens tués et enlevés en Syrie.

