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Une bougie pour
rappeler le sort des
chrétiens opprimés
et persécutés

20.–

Lumières de l’espérance,
contre l’oubli
Des femmes, des hommes et des enfants qui ont
trouvé une mort violente entre juin 2020 et mai 2021
sur tous les continents du monde. On peut lire
leur nom sur les « Bougies de l’espérance » que l’œuvre
d’entraide catholique « Aide à l’Eglise en Détresse » a
confectionnées. Ces chrétiens, mentionnés par leur
nom à titre d’exemples, représentent tous les autres
chrétiens opprimés, persécutés et assassinés à cause
de leur foi. Ces bougies doivent être des « Lumières
d’espoir », mais également des avertissements contre
l’oubli. Elles doivent nous rappeler que le Christ, la
« Lumière du monde », est justement aux côtés de ceux
qui souffrent de la persécution.

Nous vous invitons à allumer avec
nous ces « Bougies de l’espérance ».
Vous pouvez commander ces bougies au prix de
CHF 20.– la pièce auprès de notre bureau. Les
recettes de la vente sont utilisées pour venir en aide
aux chrétiens opprimés et dans la détresse.
Vous trouvez sur notre page internet www.aide-egliseen-detresse.ch de courtes biographies des chrétiens
mentionnés sur nos bougies. Ces personnes, au cours
des douze derniers mois, ont trouvé la mort en raison
de leur foi.

	J’aimerais en savoir davantage sur « Aide à l’Eglise en Détresse ».
Veuillez, s’il vous plaît, m’envoyer de la documentation .
	Veuillez, s’il vous plaît, prendre contact avec moi, car je suis
intéressé par la visite d’un partenaire de projet d’« Aide à l’Eglise
en Détresse »

E-mail

Nombre de bougies par année

	Commande d’abonnement: Veuillez m’envoyer chaque année
(jusqu’à nouvel ordre) à mon adresse.

Tél.

NPA / Ville

CHF 20.–
7 × 20 cm

Le bulletin de versement vous sera envoyé avec les bougies.

Total CHF

Nom

Rue

Nombre

Prix à l’unité :
Taille :

« Bougies de l’espérance »

Prénom

Bulletin de commande

« Aide à l’Eglise en Détresse (ACN) »
est une œuvre d'entraide catholique internationale de droit pontifical.
Elle soutient, dans près de 140 régions en crise, partout dans le monde,
des chrétiens qui souffrent. Elle s'engage en leur faveur par un travail
d'information, par la prière ainsi que par des projets d’aide. Cette aide
est financée exclusivement par des dons privés. La Conférence des
Evêques Suisses recommande ACN aux donateurs.

«Aide à l'Eglise en détresse (ACN)»
Rue du Botzet 2
CH-1700 Fribourg

Affranchir
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