
Vendus au profit des chrétiens d’Orient, les santons  
de Qaraqosh sont aussi une invitation à ne pas oublier  
ces frères et à les soutenir par la prière.

N’
oublions pas les chrétiens d’Orient. 
C’est pour faire passer ce message 
qu’Anne de Ladoucette et Marie 
Laffly ont lancé en décembre 2015 

une vente de santons de Noël destinée 
à soutenir la communauté syriaque 
catholique de Mossoul. En signe de 
solidarité avec les chrétiens chassés 
de la plaine de Ninive, elles avaient 
quelques mois auparavant convaincu 
les curés de faire sonner les cloches 
de leur église à travers toute la 
France. Souvenez-vous, c’était 
le 15 août, à midi.

Encouragée par plusieurs 
évêques, l’opération avait été 
largement suivie et unanime-
ment saluée par la presse. L’aven-
ture ne pouvait pas s’arrêter là. 
« Nous souhaitions poursuivre 
cette mobilisation en faveur de 
nos frères orientaux et nous avons 
trouvé cette idée de les rendre 
présents dans nos crèches », 
confie Anne de Ladoucette.

Le santonnier ?  
Un dominicain

C’est là qu’entre en scène 
le Frère Marie-Bernard, domi-
nicain de Toulouse et santonnier 
réputé. Une passion née au hasard d’une prome-
nade dans les rues de Paris alors qu’il a une ving-
taine d’années. « Je passais régulièrement devant 
l’atelier d’un potier que j’observais avec fascina-
tion, se souvient-il. Un jour, il m’a invité à entrer et 
à modeler la terre. » Une révélation. 

Entré chez les Dominicains, le Frère suit une for-
mation auprès d’un maître santonnier marseillais. 
Son supérieur lui demande de réaliser une crèche 
pour la chapelle du couvent. Il exécute à main levée 
une cinquantaine de santons mesurant quarante 
centimètres. Le bouche à oreille fonctionne. Les 
commandes affluent. Frère Marie-Bernard consacre 
chaque jour deux heures à la réalisation de ses 

Les santons 
de  Qaraqosh

santons, près de quatre à l’approche de la fête de 
Noël. Il accepte avec enthousiasme la proposition 
d’Anne et Marie et modèle deux premiers person-
nages typiquement orientaux de 8 à 9 centimètres: 
saint Éphrem le Syrien et sainte Salomé, épouse 
de Zébédée et mère des Apôtres Jacques et Jean. 
Les prototypes sont confiés à une santonnière qui 
en assure le tirage en nombre, puis à un figuriste 
qui les peint. La première vente permet de collecter 
2 000 euros, qui sont envoyés en Irak.

Une collection qui  
s’enrichit tous les ans

L’année suivante, le religieux réalise une Sainte 
Famille et les rois mages « pour harmoniser les figu-
rines entre elles ». Il y ajoute également d’autres 
personnages orientaux dont un moine copte, et 
Myriam, une petite fille de Qaraqosh qui a ému la 
Toile en 2015 en déclarant avoir pardonné les soldats 
de Daech qui l’avait chassée de chez elle.

Cette année, la collection s’enrichit 
d’une Samaritaine et de 

Georges III, le patriarche de 
l’Église assyrienne, superbe 
dans sa soutane violet vif. 
« Je me suis documenté 
pour trouver les costumes, 
les coiffures et les couleurs 
adéquats, explique l’artiste. 
En façonnant mes santons, 
j’ai une pensée pour les 
chrétiens d’Orient et pour 

les familles qui prieront 
devant leur crèche à Noël. »

La moitié du prix de vente 
des santons est reversée au  
profit des chrétiens d’Orient.  
L’an passé, 6 000 euros ont été 
donnés aux maristes bleus 
d’Alep pour la construction 
d’un hôpital. 

Les santons de Qaraqosh 
travaillent aussi en lien avec 
Aide à l’Église en détresse, 
SOS chrétiens d’Orient et  
l’association toulousaine 
Entraide aux chrétiens 

d’Orient. « Les dons sont des-
tinés à venir en aide à des réfugiés irakiens 

ou syriens arrivés légalement en France, ou 
aux familles de réfugiés vivant dans des camps en 
Irak, en Syrie, au Liban ou en Jordanie, explique 
Anne de Ladoucette. Aujourd’hui, nous pensons 
peut-être un peu moins à eux, pourtant ils ont 
besoin de nous pour tout reconstruire. » • 

 Élisabeth Caillemer

Vous trouverez ces santons  
(de 10 € à 18 €, selon les personnages)  

sur www.santondenoel.com
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