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Le projet évoqué avec Monseigneur Nahmias en 
mars dernier a pris corps rapidement et les 
Rencontres de Preuilly verront le jour en septembre 
prochain avec un invité exceptionnel samedi 28 
septembre, Mgr  Michaeel Najeeb, qui vient 
d’accepter notre invitation. 
C’est grâce à lui que dans la nuit du 6 août 2014, 
des centaines de manuscrits, trésors du patrimoine 
mondial, témoins de l’histoire millénaire de l’Irak, 
ont été pris en charge, dans l’urgence, par les 
habitants de Qarakosh (nord de l’Irak) fuyant 
devant Daesh. A vrai dire, cet exemple de force 
dans la détresse, qui l’a rendu célèbre dans le 
monde entier, n’a été qu’un moment de plus dans 
un engagement de très longue date. 
C’est en 1990, que le Père Michaeel Najeeb, 
archiviste de l’ordre dominicain de Mossoul a 
fondé le CNMO, Centre de Numérisation des 

Manuscrits Orientaux dont les collections  couvrent 
une période allant du XIIIe au XIXe siècle. https://
lesamisducnmo.com. Il a permis ainsi de préserver 
des dizaines de milliers de documents, photos, 
livres et manuscrits pour beaucoup inconnus en 
occident, patiemment recueillis depuis 1750 par les 
frères prêcheurs dominicains. Un fonds d’archives 
colossal, la bibliothèque à elle seule contenait plus 
de 50 000 ouvrages et le fonds photo plus de 
10 000 documents. 

En 1990 l’urgence était d’abord une urgence 
traditionnelle de conservation. Les livres et les 
manuscrits commencaient à souffrir du manque 
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d’équipement du Couvent dominicain de Mossoul, 
humidité, vrillettes et autres bestioles spécialisées 
dans le papier… Mais cette initiative a pris 
progressivement l’allure d’un mission d’urgence 
avec la progression des combats, de l’Etat 
islamique à Daesh.  

Le Père Najeeb a souvent répété dans ses 
interviews  : “Daesh tue toujours deux fois, d’abord 

les hommes puis leur histoire”. L’antique Ninive est 
aujourd’hui un champ de ruines. L’UNESCO écrit : 
“L’occupation de Mossoul a laissé la ville exsangue. 

Pas un seul bâtiment n’a été épargné. Le site 

archéologique de Nimrud, le musée de Mossoul, le 

sanctuaire de Nabi Younis, le minaret d'Al Hadba et 

de nombreux autres sites et monuments ont été 

détruits. Des milliers de maisons ont été réduites à 

l’état de gravats.” L’institution mondiale a lancé en 
2018 un projet prioritaire “Faire revivre l'esprit de 
Mossoul “  

Mgr Michaeel Najeeb, quant à lui a repris son 
bâton de pèlerin avec la satisfaction d’avoir sauvé, 
de cachettes en cachettes, 70 % des documents et 
manuscrits de Mossoul. 

Nommé en décembre Archevêque chaldéen de 
Mossoul et d’Akra, il se tourne maintenant vers la 
reconstruction. Outre la mémoire des peuples de 
cette terre où il est né, la Mésopotamie (le pays 
entre deux fleuves), son autre grand combat, dans 
la droite ligne des frères dominicains, est celui de 
l’éducation. Et si Preuil ly peut accueil l ir 
Mgr Michaeel Najeeb c’est en grande partie grâce 
à l’Association Mission Enfance, dont Patricia 
Husson est co-fondatr ice et Prés idente. 
L’Association est présente au Kurdistan irakien 
depuis 1992, comme vous pourrez le lire en 
cliquant sur ce lien : https://mission.enfance.  

Le site de l’association est extrèmement sobre 
mais 99,96 % des fonds recueillis sont utilisés sur le 
terrain, en Irak et ailleurs dans le monde, pour 
venir en aide aux enfants et aux familles réfugiées 
ou déplacées. 

Invitation à la lecture… 

-  Interview  : La nuit noire du Père Najeeb   

- “Sauver les livres et les hommes” Editiond GRASSET 

-  Centre de Numérisation des Manuscrits Orientaux : 

https://lesamisducnmo.com/presentation/ 

- Catalogue de l’exposition organisée à Paris en 2015 :            

Mésopotamie carrefour des cultures , les grandes heures 

des manuscrits irakiens http://www.archives-nationales 

-  Père Irénée-Henri Dalmais/ CLIO : 

250 ans de présence dominicaine en Irak 

Dans la plaine de Ninive, Mission Enfance prévoit 
notamment la construction d’un jardin d’enfants à 
Karamless et un soutien aux étudiantes de Mossoul qui 
courageusement bravent les décombres pour reprendre 
leurs études : https://www.rtbf.be-les-etudiants-
retournent-a-l-universite. La vie reprend ses droits mais 
cela ne se fera pas sans notre soutien. 
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