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Chers amis de Suisse et
du Liechtenstein,
En 2021, votre générosité a permis à
l’«Aide à l’Église en Détresse» de réaliser des projets d’aide d’une valeur de
plus de 90 millions d’euros. Nous ne
pouvons que vous remercier, au nom
de nos frères et sœurs persécutés,
pour ce soutien sans précédent, en
cette deuxième année de pandémie
de Covid-19, et nous sommes
convaincus que Dieu vous récompensera pour cette aide.
Dans de nombreux pays, grâce aux offrandes de messe et à l’aide à la subsistance, il a été possible de maintenir
la structure ecclésiastique malgré la
pandémie, au point que les prêtres et
religieux ont pu rester près de leurs
communautés pour remplir leur mission. Une autre de nos priorités a été
notre aide aux chrétiens du ProcheOrient, notamment au Liban, où nous
avons fait de gros eﬀorts pour permettre aux familles chrétiennes de
rester dans leur patrie.
L’année dernière, nous avons fortement fait l’expérience de la Divine Providence au sein de notre Œuvre qui,
confrontée à une incertitude mondiale croissante, a ouvert plus que jamais
le cœur de nos bienfaiteurs.
De cette expérience naît la confiance
revigorante de pouvoir aﬀronter avec
vous, par la prière et dans le cadre de
projets, le nouveau défi de la persécution croissante des chrétiens et de la
guerre incompréhensible en Ukraine.
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Construction
Offrandes de messe
Formation des prêtres et des religieux
Aide à la subsistance pour les religieuses
Aide aux réfugiés et aide d’urgence
Motorisation
Formation religieuse des laïcs
Médias
Littérature et publications religieuses

• 949 projets de construction
Les églises et chapelles ont représenté le tiers de tous les projets soutenus. Les autres projets comprenaient
des presbytères, monastères, centres pastoraux et des séminaires. Comptant pour plus de 37% des projets
de construction réalisés, l’Afrique est arrivée en tête. Mais nous avons également pu soutenir la construction
et la rénovation de nombreux bâtiments en Europe de l’Est, en Amérique latine, en Asie et au Proche-Orient.

• 2’095’677 offrandes de messe
Près de 2’100’000 messes célébrées en 2021, cela signifie qu’une messe a été célébrée toutes les 15 secondes
quelque part dans le monde aux intentions des bienfaiteurs de l’«Aide à l’Église en Détresse». Un prêtre sur
huit parmi les 414’336 prêtres dans le monde a pu être aidé de cette manière, surtout en Asie où 19’313 prêtres ont été soutenus par des offrandes de messe.

• 13’381 séminaristes ont été soutenus
Un séminariste sur huit parmi les 114’058 futurs prêtres dans le monde a reçu de l’«Aide à l’Église en Détresse» une aide à la formation en 2021. La plupart des séminaristes que nous avons soutenus se sont préparés
au sacerdoce en Afrique (7’654), en Amérique latine (2’461) et en Asie (1’724). L’accent a surtout été mis sur
le fait que ces jeunes hommes développent leur personnalité en mûrissant spirituellement et humainement.

• 18 473 religieuses ont reçu une aide à la subsistance et/ou à la formation.
Thomas
Heine-Geldern,
Président du Conseil
exécutif international

Cela a représenté une sœur sur 34 parmi les 630 099 sœurs dans le monde (en 2020, c’était une sur 35). La plupart de ces religieuses actives et contemplatives ont reçu une aide à la subsistance. À cela s’ajoutaient une aide
à la formation initiale ou continue pour les sœurs et les novices, ainsi qu’une aide pour des retraites spirituelles.

• 1’338 moyens de transport
Il s’agit de 539 vélos, 539 voitures, 245 motos, 7 bateaux, 5 autobus et de trois camions. En 2021, la plupart
des voitures et des vélos étaient encore à destination de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine.

• 583 projets d’aide liés au coronavirus
La pandémie a nécessité un engagement particulier à hauteur de 9’668’237 euros pour 583 projets. Ce sont
surtout des prêtres et des sœurs d’Asie et d’Europe de l’Est qui ont été aidés.

Au total, 5’298 projets ont été financés en 2021.
Jan Probst,
Directeur National
Suisse / Liechtenstein

Cela représente 540 projets de plus que l’année précédente. Comme les années passées, des demandes (un
total de 735) ont malheureusement encore dû être rejetées en 2021. Mais en pourcentage, il y a eu moins de décisions négatives qu’auparavant. Le nombre total de demandes (6’782) a augmenté (voir page suivante). En
moyenne, chaque projet a bénéficié d’un financement de 17’158 euros. Le plus petit projet concernait des aﬀiches pour la catéchèse en Afrique du Sud, et le plus grand a été la construction de l’école catholique Al-Tahira
à Qaraqosh (Irak). Nous avons aidé l’Église dans 132 pays et 1’181 diocèses, représentant plus d’un tiers des
3’026 diocèses dans le monde. Nous avons pu soutenir 37’745 catéchistes et agents pastoraux, dont plus de la
moitié en Asie. En revanche, la moitié des livres et Bibles a été envoyée en Amérique latine.

Chiffres-clés

Répartition des dons par régions

• Des bureaux de l’«Aide à l’Église en Détresse» dans 23 pays
• Plus de 347’000 bienfaiteurs par an dans le monde
• 133’124’304 EUR de dons et legs. La section Suisse/

30.7%

• Des partenaires de projets dans 132 pays
• 5’298 projets soutenus, dans le monde
• 82.4% des dons affectés à des dépenses liées

15.2%

Liechtenstein y a contribué à hauteur de 8’528’087,13 EUR.

Afrique
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Asie et Océanie

16.9%

Proche-Orient
Europe centrale et orientale

13.8%
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Amérique latine
Autres

à la mission

Les revenus des dons et des successions se sont élevés à environ 133.1
MEUR. Cela nous a permis d’aider et de financer des activités à hauteur
de 128.5 MEUR en 2021. 4.6 MEUR n’ont pas encore été dépensés en
2021, mais ils sont utilisés pour le financement de projets en 2022.
82.4% des crédits utilisés ont été affectés à des dépenses liées à la mission.
87.6% de ces dépenses sont allés à des projets concrets, si bien que nous
avons pu répondre positivement à 5’298 des 6’782 demandes d’aide dans le
monde entier. L’aide contre la pandémie de coronavirus, qui a également
lourdement pesé sur l’Église en 2021, représente un poste distinct de
9.7 MEUR. Les dépenses administratives nécessaires ont représenté 6.7%

Détails de l’utilisation
des dons
Dépenses liées à la mission

des dépenses totales, les dépenses de publicité 10.9%.
Les successions ont également constitué une partie importante du soutien
à l’Église souffrante en 2021 (27,2 MEUR) – avec nos frères et sœurs en détresse, c’est avec gratitude que nous rendons également hommage à nos
bienfaiteurs décédés.
Le rapport d’activité détaillé est consultable à l’adresse
www.aide-eglise-en-detresse.ch.
Toutes les données financières citées ont été vérifiées par le cabinet d’audit
indépendant PwC (Price Waterhouse Coopers).
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Miracles de la Providence
2021 a à nouveau été une année au cours de laquelle nous avons été étonnés
d’assister aux merveilles de la Divine Providence. En eﬀet, le montant des
dons que vous nous avez envoyés – 133.1 MEUR – n’a jamais été aussi élevé.
Cette aide était d’une nécessité absolue, car en 2021 les besoins de l’Église ont
encore été immenses dans presque toutes les régions du monde en raison de
la pandémie.
L’Église a été particulièrement touchée en Asie, surtout en Inde. Rien que pour
14’800 prêtres indiens, les oﬀrandes de messe ont été une « bouée de sauvetage » face à un tsunami de besoins. Nous avons augmenté notre aide à l’Asie
qui atteint désormais 22.3% de notre aide mondiale (en 2020, ce taux était de
18.0%).
En revanche, en Afrique, c’est la propagation de la violence islamiste qui est
particulièrement préoccupante. Néanmoins, le nombre de fidèles et de vocations religieuses augmente de manière dynamique, et l’Afrique est donc pour
l’«Aide à l’Église en Détresse» une région prioritaire, avec un potentiel de développement, et a également reçu en 2021 plus de 30% de notre aide totale.

Au Proche-Orient (16.9%), nous nous sommes concentrés en 2021 sur l’aide à
la Syrie et au Liban. Notre aide d’urgence est destinée à assurer la survie des
communautés chrétiennes et à arrêter l’exode massif des chrétiens.
L’Europe de l’Est a bénéficié de 15.2% de notre aide, sachant que l’Ukraine
était déjà le pays prioritaire avant la guerre. 13.8% des fonds sont allés à l’Amérique latine. Avec 28.2% des sommes attribuées, l’aide à la construction a
de nouveau occupé la première place, compte tenu des coûts naturellement
élevés de chaque projet. Un cinquième de notre soutien a été fourni par des
oﬀrandes de messe ou pour la formation de séminaristes, religieux et catéchistes. L’aide d’urgence, dans les zones où la population chrétienne est menacée par la violence et les déplacements forcés, a représenté environ 10% de
notre aide totale. Notre aide à la subsistance adressée aux religieuses a de
nouveau augmenté en 2021 en raison de la pandémie (10.5%).
Grâce à votre aide, des milliers de prêtres, religieux et laïcs ont reçu une force
et une espérance nouvelles pour leur ministère. Que Dieu vous le rende !

