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Chers responsables dans
les paroisses, chers amis
et bienfaiteurs
Jour après jour, des chrétiens sont persécutés. La haine et la violence frappent
les membres de toutes les religions, mais particulièrement les chrétiens. Dans
de nombreux pays, en tant que petites minorités, les chrétiens n'ont pas de
défenseurs au plan politique. Ils sont considérés comme particulièrement
«suspects» en raison de leur appartenance à une Eglise universelle. Pour les
extrémistes, c’est le groupe le plus détesté.

Les 200 millions de chrétiens persécutés ont besoin de
nous, de notre aide et de nos prières. Ils ont besoin de
l'attention de la Suisse.
C'est pourquoi l'œuvre d’entraide catholique internationale «Aide à l'Eglise en
Détresse ACN» a lancé dans le monde entier l'action «RedWeek», une semaine
internationale de sensibilisation à la persécution des chrétiens et aux problèmes
de liberté religieuse.
Nous invitons les paroisses, les groupes de prière et les personnes individuelles
à prier du 12 au 20 novembre 2022 pour les chrétiens persécutés et opprimés et
à illuminer en rouge les églises, les monastères, les bâtiments publics ou les
maisons privées – en souvenir du sang versé par les martyrs.

Dans cette brochure, nous vous proposons des
pistes pour l'organisation de la «RedWeek».
Pour plus d'informations, consultez le site :
www.aide-eglise-en-detresse.ch/redweek
Nous vous invitons cordialement : faites un geste pour les chrétiens persécutés !
Merci de votre solidarité !

Jan Probst
Directeur
d'«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)»

Emmanuel-D. French
Responsable pour la Suisse romande
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Le monde en rouge pour
les chrétiens persécutés
La RedWeek d'«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)»

200 millions de chrétiens dans le monde vivent dans un environnement où ils sont persécutés, discriminés ou empêchés de
pratiquer librement leur foi. Pour attirer l'attention sur cette
situation, «Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)» a lancé en 2015
l'initiative RedWeek, la «Semaine en rouge». Cette année, elle
aura lieu entre le 12 et le 20 novembre 2022.
L'objectif est de faire connaître au public le sort des chrétiens persécutés et en
situation précaire. Pour ce faire, des églises et des bâtiments publics célèbres
seront illuminés en rouge dans de nombreuses métropoles du monde entier.

Cette action a lieu maintenant également en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein – Participez !
Plus d'informations sur l'action et inscription :
www.aide-eglise-en-detresse.ch/redweek
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Basilique du Sacré Cœur de
Montmartre, à Paris (France)
Colisée, à Rome (Italie)

Statue du Christ Rédempteur,
à Rio de Janeiro (Brésil)
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Eglise Saint-Paul, à
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Quelles sont les formes possibles ?
Dans chaque paroisse, il y a une diversité de groupes qui s'engagent, différents groupes d'âge
ainsi que diverses formes de spiritualité. C'est pourquoi, pour participer à la RedWeek, différentes formes de prière et de commémoration sont également les bienvenues.
Un groupe de femmes peut participer, tout comme un groupe de jeunes ou de personnes âgées, ou encore une chorale
d'église. Il se peut même qu'il y ait dans votre paroisse des personnes qui ont été elles-mêmes persécutées en raison de
leur foi, qui ont dû fuir leur pays et qui souhaitent témoigner de leur expérience lors de cette soirée. C'est à vous de décider
sur place, dans votre paroisse, de la forme qui convient.

○ Célébration eucharistique

○ Concert de bienfaisance

○ Fête de la lumière/procession de la lumière

○ Célébration œcuménique

(chemin de croix)

○ Soirée de témoignage (éventuellement avec une
personne de sa propre paroisse qui témoigne)

○ Célébration pour les jeunes
○ Chapelet

○ Procession aux flambeaux ou aux lanternes

○ Prière de Taizé

○ Feu commémoratif/Veillée aux chandelles

○ Soirée thématique/conférence

○ Adoration

○ Enseignement thématique ou en groupe, etc.

○ Méditation

○ Exposition sur les chrétiens persécutés (voir p. 14)
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Modules pour les services
religieux pour les chrétiens
persécutés
Proposition de prière du jour
Dieu éternel et tout-puissant,
fortifie nos sœurs et nos frères
persécutés à cause de leur foi.
Accorde-leur ta proximité et
fais-leur sentir ta présence.
Remplis-les de ton Esprit Saint,
consolateur et soutien divin.
Nous Te le demandons par Jésus-Christ,
ton Fils, qui vit et règne avec Toi
dans l'unité du Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.

Pour une célébration eucharistique à l’intention
des chrétiens persécutés à cause de leur foi,
il existe un formulaire de demande d’intention
de messe à intention particulière, à savoir pour
ceux qui sont emprisonnés à cause de l’Evangile.

○ Nouveau Missel p.1115 (ancien missel p.945)

Passages de la Bible

○ 2ème Lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, 8 –18

(Les croyants sont dans la détresse – ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est éternel).

○ Acte des Apôtres, chapitre 7, 54–60 (Lapidation d’Etienne),

chapitre 8, 1–3 (Grande persécution contre l'Eglise de Jérusalem)

○ Acte des Apôtres, chapitre 16, 19–40
(Paul et Silas en prison).

Textes des Evangiles

○ Jean 15, 18–27

(Le monde aura de la haine contre vous)

○ Marc 12, 28–34
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(Quel est le premier de tous les commandements ?)

○ Matthieu 5, 1–12

(Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute)

○ Luc 21,12–19

(Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom)

6

KIN_Red-Week_2022_Informationsbroschuere_FR.indd 6

09.02.22 11:18

Téléchargez
le document

Proposition pour une prédication/un exposé
Chères chrétiennes, chers chrétiens !
La couleur rouge est aujourd’hui au centre de cette «semaine
rouge», la RedWeek. Dans le monde entier, de nombreuses
églises et bâtiments publics sont illuminés en rouge. Nous
connaissons le rouge dans l'Eglise en tant que couleur des
vêtements liturgiques pour la Pentecôte, mais aussi et
surtout pour le Vendredi saint et pour de nombreuses fêtes ou
commémorations de martyrs. Le rouge représente le sang que
de nombreux chrétiens ont versé en raison de leur foi.
Qu'associez-vous au mot martyr ? De par son origine, ce mot
signifie simplement «témoin»; on précise souvent «martyr du
sang». Le premier martyr chrétien fut Etienne, qui a été
martyrisé quelques années après la mort et la résurrection de
Jésus. Il a été lapidé à mort en raison de sa foi et a prié pour le
pardon de ses tortionnaires. Ce faisant, il est devenu
semblable à Jésus qui, comme on le sait, sur la croix, a
pardonné à ses bourreaux. L'amour est plus fort que la haine.
Le 1er janvier 1979, un prêtre suisse, le Père Martin Holenstein,
de Fislisbach (AG), de la société missionnaire de Bethléem
Immensee, a été abattu par des hommes armés au Zimbabwe
alors qu'il se rendait à la messe. Avant sa mort, il avait écrit :
«Même si nous ne recherchons pas précisément le martyre,
notre présence courageuse dans ce pays donne quand même
beaucoup de fruits. Nous devons rester, au nom du témoignage chrétien, pour le bien de tous, car ce n'est qu'ainsi que
nous pouvons espérer que les chrétiens de nos paroisses
puissent à leur tour vivre aussi le témoignage».
Les martyrs chrétiens ne cherchent pas consciemment la mort
violente, mais ils sont prêts à l'assumer. Le martyre chrétien
se distingue donc complètement de ce que les fondamentalistes islamiques qui commettent des attentats appellent le
martyre. Il leur est soi-disant promis d’aller au paradis en
commettant des attentats-suicides, en entraînant avec eux
de nombreuses victimes.
Le discours sur le martyre, sur le témoignage de la foi qui
accepte la mort, exige donc de faire preuve de discernement et
de prendre en considération les raisons qui le sous-tendent.
Lorsque nous parlons de martyrs, nous considérons généralement l’histoire de notre tradition, en particulier à Rome, où
nous trouvons des dizaines d’églises construites sur la tombe
d’un martyr. Il convient de noter une phrase du pape François,
qui affirme qu’il y a davantage de martyrs chrétiens aujourd’hui
que dans les premiers siècles de l'Eglise. Encore une fois, le
tout jeune 3e millénaire, c'est-à-dire la période depuis 2001, a
produit plus de martyrs que le 3e siècle, l'époque de la grande
persécution des chrétiens par les Romains.
Alors que la foi chrétienne, et donc le rôle social des chrétiens,
sont en déclin partout en Europe, dans d’autres régions du
monde, des personnes risquent leur vie pour le simple fait
d’être chrétiens. La discrimination, la menace et la persécution sont aujourd'hui encore une réalité. Dans environ 62 Etats
– un tiers des Etats dans le monde – le libre exercice de la

religion est limité ou brutalement empêché. Près de 5,2
milliards de personnes vivent dans ces pays. Cela représente
les deux tiers de la population mondiale.
Dans de nombreux pays, en tant que petites minorités, les
chrétiens n'ont pas de défenseurs au plan politique. Ils sont
considérés comme particulièrement «suspects» en raison de
leur appartenance à une Eglise universelle. Les chrétiens sont
les plus détestés par les extrémistes.
Tel est le constat accablant du dernier «Rapport sur la liberté
religieuse dans le monde», publié par la Fondation pontificale
«Aide à l’Eglise en Détresse ACN». Violations de la liberté
religieuse, discrimination et persécution touchent les
membres de toutes les religions. Le plus fréquemment, ce
sont les chrétiens qui en sont les victimes.

Les raisons de la persécution antichrétienne sont multiples :

○ parce qu’une autre religion est considérée comme le pilier

de l’Etat, comme dans certains pays arabes et de plus en
plus aussi en Inde.
○ parce que la religion ne correspond généralement pas à
l'idéologie de l'Etat, comme en Chine et en Corée du Nord.
○ parce que des dirigeants autocratiques renforcent ainsi leur
pouvoir et veulent exploiter la religion majoritaire à leur
profit, comme en Turquie.
○ parce que des islamistes aveuglés et incités à la haine s'en
prennent à tous ceux qui s’opposent à une certaine
interprétation du Coran, comme c'est le cas dans de
nombreux pays d'Afrique, dans les pays arabes et jusqu'au
sud des Philippines.
○ parce que la religion est manipulée pour cacher des intérêts
politiques, économiques ou sociaux. C'est ce que nous
constatons dans les pays de la zone du Sahel, en Afrique,
littéralement submergés par les terroristes.
«Vous serez haïs de tous à cause de mon nom», dit Jésus dans
l'Evangile de Luc (Luc 21,17). Ce n'est pas de l'histoire ni du
passé. C'est le présent ! Cette journée d'action arborant la couleur rouge veut le rappeler. Elle existe depuis 2015, à l’initiative
de l'œuvre d’entraide «Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)».
Unissons-nous dans la prière avec les chrétiens persécutés
dans le monde entier, maintenant, à l’occasion de ce service
religieux ! Nous sommes également invités à ne pas les
oublier. A travers nos frères et sœurs dans la foi persécutés,
une autre parole de Jésus prend vie : «Cela vous amènera à
rendre témoignage» (Luc 21,13). Certains le font jusque dans la
mort, précisément aujourd'hui. Entre regret et admiration,
nous prenons connaissance de la souffrance des chrétiens
persécutés. Notre prière, notre attention, notre aide effective
doivent les accompagner. Ainsi, leur profond engagement,
leur témoignage, en dépit de toutes les souffrances, sont une
bénédiction – pour nous, pour l'Eglise et pour le monde entier.
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Intercessions
Convaincus que nous recevons, dans la sainte Eucharistie, le Christ sous la forme du pain et du
vin, et dans les personnes en détresse, sous la forme de chair et de sang, – nous voulons porter
nos demandes devant Dieu :

1.

3.

Abida et Sajida, deux sœurs chrétiennes âgées de 26 et 28
ans, qui travaillaient dans une usine de médicaments, ont
été assassinées dans la ville de Lahore, au Pakistan, parce
qu'elles refusaient de se convertir à l'islam. EIles ont été
enlevées le 26 novembre 2020 et finalement étranglées.

En Indonésie, Rufinus Tigau, un catéchiste catholique de
28 ans, a été tué de sang-froid , le 26 octobre 2020 à
Kampung Jibaguge, par des membres d'un groupe de
militaires et de policiers alors qu'il s'approchait pacifiquement d'eux. Comme les forces de sécurité avaient encerclé
la zone où il vivait et tiraient, il leur a demandé : «Arrêtez
de tirer, s'il vous plaît, discutons en paix. Quel est le problème  ?» Un membre de l'opération a pointé son pistolet
sur le catéchiste qui avait levé les mains et l’a abattu.

Seigneur, nous prions pour tous ceux qui, malgré la
persécution, veulent vivre l'Evangile. Sois avec eux et
fortifie-les dans leur amour pour toi, afin qu'ils puissent
persévérer dans la foi en dépit de l'adversité.
Tous : Nous t’implorons Seigneur, écoute-nous !
En signe de solidarité avec tous ceux qui ont perdu la vie à
cause de leur foi, nous allumons une bougie sur laquelle sont
inscrits les noms de ceux qui, par leur sacrifice, ont participé
à la souffrance du Christ. (La première bougie* est allumée).

2.
Le 15 janvier 2021, le Père John Gbakaan, originaire du
Nigeria, curé de la paroisse Saint Antoine, à Gulu, a été
retrouvé mort quelques heures après son enlèvement. Les
terroristes de Boko Haram, qui avaient exigé une rançon,
l'ont tué avant même d'avoir entamé les négociations avec
son diocèse. Depuis des mois, les enlèvements de prêtres
se multiplient au Nigeria, événements symptomatiques
d'un sentiment d'insécurité généralisé. Nous te prions,
appelle de nombreux jeunes à ta suite. Aide tous les prêtres
et les religieux, qu'ils te servent sans crainte, en particulier
ceux qui doivent vivre dans un climat de persécution et
d'oppression.
Tous : Nous t’implorons Seigneur, écoute-nous !
En mémoire de tous les prêtres et religieux tués,
nous allumons une bougie. (Une deuxième bougie*
est allumée).

Donne à tous le courage de s'engager pour la paix et le
dialogue, même si cela semble parfois sans espoir.
Donne-nous le don de pouvoir aller aussi à la rencontre
de nos ennemis.
Tous : Nous t’implorons Seigneur, écoute-nous !
En mémoire de tous ceux qui vivent au cœur des crises
et des conflits,
nous allumons une bougie. (Une troisième bougie*
est allumée).

4.
Le corps sans vie du Père Rodrigue Sanon a été retrouvé le
21 janvier 2021 dans une forêt au Burkina Faso. On ne
connaît pas les circonstances de sa mort, mais certains
pensent qu'il s'agirait d'un assassinat ou d'un acte de
terrorisme. Le Burkina Faso, limitrophe du Mali et du Niger,
est de plus en plus le théâtre d'attentats de groupes
djihadistes liés à al-Qaïda ou à Daech, l'Etat islamique.
Nous prions aussi pour tous ceux qui en persécutent
d'autres en raison de leur foi. Accorde-leur l'esprit de
discernement, sachant que les conflits ne peuvent pas être
résolus par la violence. Incite-les à se repentir !
Tous : Nous t’implorons Seigneur, écoute-nous !
La lumière de cette bougie brillera pour les millions de
chrétiens et chrétiennes persécutés dans le monde entier,
dont personne ne connaît les noms et que personne
n'honore. (La quatrième bougie* est allumée).

Nous défendons l'idée que «la foi est un don, en témoigner est un droit ! Nous te prions donc,
Père qui es aux cieux, écoute notre prière pour la détresse du monde et conduis toute la création
vers le Salut – par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. AMEN
* Allumez la «bougie de l'espoir», voir page 12.
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Appel pour la collecte Prière finale
La collecte d'aujourd'hui est destinée à l'œuvre d’entraide
«Aide à l'Eglise en Détresse ACN». ACN finance chaque
année plus de 5’000 projets dans environ 140 pays.
«Aide à l'Eglise en Détresse ACN» soutient les chrétiens
dans le besoin, avant tout là où ils sont persécutés ou
opprimés. Fondation de droit pontifical, ACN vient en aide
aux réfugiés en fournissant de la nourriture et une aide à
la subsistance, ainsi qu’un soutien psychosocial, notamment pour la gestion des traumatismes. L'œuvre d’entraide
fournit une aide à la reconstruction d’églises détruites et
encourage des projets pastoraux pour les chrétiens
persécutés. Tous ces projets sont financés exclusivement
par des dons.
C'est pourquoi l'œuvre d’entraide «Aide à l'Eglise en
Détresse (ACN)» a besoin de votre soutien. Nous vous
demandons de faire preuve de solidarité envers les
chrétiens persécutés. Aidez par vos prières et vos dons !

Seigneur Jésus,
nous pensons aux personnes
qui souffrent pour leur foi,
qui sont harcelés en raison de leur espérance,
qui meurent pour leur fidélité à ta personne.
Nous te remercions pour le fait
que ces personnes nous montrent combien
notre foi est précieuse.
Donne-nous la grâce afin
que leur témoignage soit
fécond dans notre vie.
Par le Christ, notre Seigneur.
Amen

Autres prières pour les chrétiens persécutés
1.
Seigneur Dieu, selon le mystérieux dessein de ton amour,
fais que l’Eglise participe à la souffrance de ton Fils.
Fortifie nos frères et sœurs persécutés pour leur foi.
Donne-leur force et patience, afin que dans leur détresse,
ils aient confiance en toi et soient tes témoins.
Donne-leur la force de porter la croix à la suite du Christ,
et même dans la tourmente, de préserver leur foi chrétienne.
Amen

2.
Partout dans le monde, des personnes confessent Dieu
qui s'est fait homme en Jésus-Christ.
Pourtant, dans de nombreux pays,
les chrétiens sont entravés dans leur foi,
défavorisés ou persécutés à cause de Jésus.
C'est pourquoi nous prions :
Nous prions pour nos frères et sœurs,
qui sont défavorisés et persécutés à cause de leur foi :
Donne-leur de la force, afin que, dans leur détresse,
ils ne perdent pas l'espoir.
Nous prions aussi pour les persécuteurs : ouvre
leur cœur à la souffrance qu'ils font subir aux autres.

Nous prions pour tous ceux qui sont persécutés pour
des raisons religieuses,
politiques ou pour des motifs raciaux : considère l'injustice
dont ils sont victimes et accorde-leur ta proximité.
Nous prions aussi pour nous et nos communautés :
fortifie notre foi par le témoignage
de nos frères et sœurs opprimés.
Rends-nous sensibles à la détresse de tous les opprimés
et résolus dans notre engagement contre toute injustice.
Nous prions pour tous ceux qui, par le sacrifice de leur vie,
t’ont rendu témoignage :
fais-leur voir ta gloire. Dieu, notre Père, dans la prière,
nous portons la souffrance des
persécutés devant toi et la plainte de ceux qui ont été
privés de la parole.
Nous avons confiance en ta miséricorde et louons ta bonté,
par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Amen

Fais qu'ils te reconnaissent dans les victimes
de leurs actes.
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Conseils pratiques pour
l’illumination de votre église
Votre église est-elle déjà éclairée ?
Si OUI : alors l'illumination en rouge est, dans la plupart des cas,
très simple. Il suffit d'installer un filtre de couleur rouge sur les
projecteurs. Ce n'est pas compliqué.
Si NON : un éclairage rouge est tout de même possible.Vous pouvez
installer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église un ou plusieurs
projecteurs de bâtiment conventionnels, que l'on trouve dans
n'importe quel magasin de bricolage, et les recouvrir d'un film rouge
que nous pouvons vous fournir.Vous pouvez éventuellement demander l’aide d’un technicien de l’événementiel de votre paroisse.

De quels films de couleur ai-je besoin ?
Renseignez-vous sur les spots installés dans votre église. Pour plus de sécurité,
renseignez-vous auprès du fabricant ou de l'entreprise d'éclairage. La plupart
du temps, il s'agit de l'une des trois variantes suivantes :

○ Lampe à vapeur de sodium à haute pression (lampe HS),
Dans ce cas, il vous faut un filtre Lee 164 FLAME RED

○ Lampes à vapeur métallique ou LED.

Vous avez alors besoin d'un filtre Lee 182 LIGHT RED.

○ Lampes à vapeur de sodium basse pression (lampe LS, NA ou SOX). Malheureusement, dans ce cas, il n’est pas possible d’installer un filtre de couleur.

Où puis-je obtenir le film de couleur ?
«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)» met gratuitement les filtres de couleur à votre
disposition. Communiquez le code du filtre correspondant (voir ci-dessus) et la
taille des lampes. (Il suffit de mesurer les spots). Vous pouvez ensuite utiliser les
films pour les années suivantes. Vous pouvez commander les films sous
mail@aide-eglise-en-detresse.ch

Comment monter le film de couleur sur les lampes ?
1. Si nécessaire, découpez le filtre de couleur à la taille requise (Les films
découpés sont légèrement plus grands).
2. Retirez la plaque externe du projecteur et positionnez le film sous
celle-ci. Celui-ci reste généralement en place lorsque la plaque externe
glisse en arrière.
3. Si le filtre ne tient pas ou si vous voulez jouer la carte de la sécurité :
collez le filtre sous la plaque externe avec un ruban adhésif en aluminium.

Combien de temps l'église doit-elle rester illuminée en rouge ?
Afin d'obtenir un impact visuel maximal et une forte perception de la part du
public, nous vous demandons d'illuminer votre église en rouge si possible
du 12 au 20 novembre 2022.
Veuillez tenir compte des règlements en vigueur en matière d'éclairage.
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Allumez une bougie de l'espoir
Sur la bougie créée par «Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)» figurent les noms
d'hommes, de femmes et d’enfants qui, entre juin 2021 et mai 2022, ont été
tués à cause de leur foi. Les chrétiens et chrétiennes dont les noms sont cités
en exemple représentent tous les fidèles qui ont été opprimés pour leur foi,
persécutés et assassinés. Ces bougies sont des «lumières d'espoir» mais aussi
un avertissement contre l'oubli. Elles doivent nous rappeler que le Christ,
«lumière du monde», se tient aux côtés des persécutés.

Nous vous invitons à allumer avec nous cette
«bougie de l'espoir».
Vous pouvez commander ces bougies directement sur notre site internet au prix
de 20 CHF chacune. Le produit de la vente sera utilisé en faveur des chrétiens
opprimés et vivant dans le besoin. Vous y trouverez également les biographies
des personnes mentionnées sur nos bougies.

Ici, vous pouvez lire les biographies des
martyrs et vous pouvez commander la
«bougie de l'espoir».
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Exposition itinérante sur
les chrétiens persécutés
Afin d'attirer l'attention sur la terrible situation des chrétiens menacés et persécutés dans le
monde entier, nous avons créé une exposition itinérante très informative et qui vaut la peine
d'être vue.
Environ 200 millions de chrétiens dans le monde souffrent
de discrimination, d'intolérance et de persécution. Toutes
les cinq minutes, un chrétien est assassiné quelque part
dans le monde en raison de son appartenance religieuse.
Nous ne cessons de le constater : chez nous cette problématique passe beaucoup trop souvent inaperçue. Avec
notre offre, vous pouvez changer cela.

L'exposition itinérante a pour but d'informer les membres de votre paroisse sur ce
thème, de les sensibiliser et de les inviter
à la prière et à la réflexion.

○ Les lieux d'exposition qui conviennent sont les salles
paroissiales, les églises, les écoles, les couvents, etc.

L'exposition propose les éléments suivants :

○ 16 roll-ups avec des informations et des photos sur
différents pays (pas résistants aux intempéries)

○ Codes QR sur des bannières : lien direct vers des vidéos
spécifiques sur YouTube, qui peuvent être consultées
avec votre smartphone personnel

○ TV avec vidéo sur la persécution actuelle des chrétiens
(boucle continue)

○ Des tabourets en carton invitent à s’attarder et à réfléchir
○ Livret de 20 pages accompagnant l'exposition avec des
informations complémentaires sur la thématique

○ Le matériel est installé gratuitement par nos soins et
récupéré à la fin de l'exposition.

○ Concours avec de superbes prix

○ Vous décidez de la durée de l'exposition.

○ Quiz : adapté à l'enseignement religieux pour approfon-

○ Réservez à temps sous https://aide-eglise-en-detresse.ch/
evenements/exposition-itinerante

dir la problématique

○ L'exposition est idéale pour l'enseignement religieux. La

problématique complexe et peu connue de la persécution des chrétiens aujourd'hui est présentée de manière
simple et expliquée de manière claire.

Réservez ici notre exposition itinérante.

○ Un quiz et un concours invitent les visiteurs à participer
activement.

○ Donnez une voix à nos frères et sœurs persécutés !
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Comment «Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)»
aide-t-elle les chrétiens persécutés ?
4 exemples de projets
1. Aide aux réfugiés
Les déplacés internes de Cabo Delgado sont victimes du
terrorisme qui fait rage dans le nord du Mozambique depuis
octobre 2017. Le projet d’«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)»
vient en aide à 117 personnes déplacées de Cabo Delgado.
EIles reçoivent une aide psychosociale leur permettant de
mieux surmonter les difficultés auxquelles elles sont
confrontées en tant que victimes de guerre.

2. Aide à la construction
En Syrie, les islamistes ont détruit nombre d’églises et de
bâtiments. A Alep, il a notamment été possible d’achever la
reconstruction de la cathédrale Saint-Élie grâce à l’engagement d’«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)». Désormais,
l'évêché maronite, qui avait été détruit, va devenir un centre
pastoral. La reconstruction de tels édifices est un signe clair
d'espoir et assure que l'Eglise et le christianisme continueront à vivre dans cette ville au riche passé.

3. Aide à la subsistance pour 46 sœurs de la
Congrégation des franciscaines scolastiques
du Christ-Roi au Kivu, dans l'Est du Congo.
Elles s'occupent de 152 jeunes femmes ainsi que d'orphelins, de détenus, de familles pauvres. Elles travaillent à
l'hôpital, dans quatre paroisses et dans des écoles. EIles
s'occupent tout particulièrement des femmes laissées
seules avec leurs enfants. Leur mission est dangereuse, car
les barrages routiers, la criminalité des gangs et les enlèvements font partie de leur quotidien.

4. Promotion de l'éducation pour les enfants
syriens réfugiés au Liban.
Pour seulement 4 millions de Libanais, il y a 1,5 million de
réfugiés syriens au pays des cèdres. Il est urgent de les
aider, de permettre aux enfants syriens d'aller à l'école.
Sans formation scolaire, ils n'ont pas d'avenir prometteur,
ni dans leur pays d'origine, ni dans leur pays d'accueil. Afin
de leur offrir des perspectives d'avenir et de leur permettre
un jour de rentrer dans leur pays, il est important de leur
offrir une bonne formation.

1.

3.

2.

4.
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«Aide à l’Eglise en Détresse (ACN)» est une œuvre d'entraide catholique internationale
de droit pontifical, fondée en 1947 sous le nom d’«Aide aux prêtres de l’Est». Par l'information, la prière et une aide active, ACN soutient par ses projets dans quelque 140 pays
les chrétiens partout où ils sont persécutés, opprimés ou dans le besoin. Elle s'engage en
leur faveur par un travail d'information et par la prière. Ses projets sont financés exclusivement par des dons privés. ACN est soutenue par la Conférence des évêques suisses qui
recommande sa collecte.
La révision est effectuée par la firme OPES AG, à Lucerne. Les dons sont déductibles
des impôts.

Antenne pour la Suisse romande
Ruelle de la Cure 1 | CH-1893 Muraz VS
T +41 24 471 12 22
mail@aide-eglise-en-detresse.ch
www.aide-eglise-en-detresse.ch

Secrétariat national
Cysatstrasse 6
CH-6004 Lucerne
T +41 41 410 46 70
mail@kirche-in-not.ch

IBAN : CH47 0900 0000 6001 7700 3
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