
     Partenaire de l’Association 

du VIIIe centenaire des Dominicains

«  Mésopotamie, carrefour des cultures : Grandes Heures des

manuscrits irakiens » 

809 manuscrits sauvés :

L’association pour l’Histoire  de l’Ordre  de saint  Dominique en Europe (AHODE),

organisera, avec le concours des Archives de France, des Archives nationales et celui

de la Bibliothèque apostolique vaticane l’exposition «   Mésopotamie,  carrefour des

cultures  :  Grandes  Heures  des  manuscrits  irakiens »  du 20 mai  au  24  août  2015 à

l’hôtel de Soubise. Cette initiative permettra de mettre en valeur le fonds de manuscrits

orientaux constitué à partir de 1750 par les Dominicains de Mossoul, qui réunit de nos

jours 809 ouvrages remontant, pour certains, au XIIIe siècle. Un patrimoine à la valeur

inestimable. 

Le Père Najeeb : un héros

«  Nous  sommes  les  témoins  oculaires  de  la

disparition  des  communautés  chrétiennes  d’Irak

victimes  du  fanatisme  et  de  la  violence  des

groupes islamistes » 

Père Najeeb Michaeel, o.p., dominicain, 

fondateur du Centre numérique 

des Manuscrits orientaux

Contact Presse : Annie-Monia KAKOU – AMKCOMMUNICATION – Tel : 0665120758



Le Père Najeeb Michaeel avec d’autres courageux prêtres dominicains d’Irak, au péril

de leurs vies, ont sauvé les précieux manuscrits lors de l’attaque de Daesh. Ils ont pu

mettre à l’abri des œuvres qui témoignent de l’histoire des églises d’Orient. Un acte

héroïque afin que la mémoire et l’histoire chrétienne d’Irak ne partent pas en fumée

comme les 8000 autres manuscrits qui ont péri dans les flammes de l’obscurantisme. 

Il  donnera une Conférence au Cercle Interallié le 1er avril  2015 (nombre de places

limité).

Appel à souscription :

Afin de soutenir la sauvegarde des manuscrits pour qu’ils restent témoins de l’Histoire,

les Editions du Net lancent un appel à souscription pour le livre des Grandes Heures des

manuscrits irakiens, livre d’art de 350 pages, richement illustré en couleur, offrant un

aperçu inédit et exceptionnel sur le patrimoine culturel irakien et publié en arabe, en

français et en anglais.

Souscription sur notre site www.leseditionsdunet.com ou 

sur www.centenairedominicains.fr

 Livre d’Art + soutien à l’exposition : 50 €

http://www.leseditionsdunet.com/2627-grandes-heures-des-

manuscrits-irakiens-.html 

 Livre d’Art seul : 30 €

http://www.leseditionsdunet.com/262  9  -grandes-heures-des-

manuscrits-irakiens-.html

Et aussi sur www.chapitre.com et www.lajourneedumanuscrit.com

Partenaires
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