
Collecte pour les victimes du tremblement 
de terre en Syrie et en Turquie 

 Libanon

Les populations en Syrie et en Turquie ont 
besoin de notre aide ! 

Chère Communauté Paroissiale,
le 6 février 2023, un terrible tremblement de terre de magnitude 7,8 s’est pro-
duit dans la zone frontalière entre la Syrie et la Turquie. Le nombre de victimes 
augmente d’heure en heure. Des dizaines de milliers de personnes sont bles-
sées et nombreux sont ceux qui se retrouvent sans abri, manquant de tout: 
nourriture, eau, couvertures et endroits chauds pour passer la nuit. «Aide à 
l’Église en Détresse (ACN)» a débloqué une aide d’urgence de 500’000 CHF 
pour venir en aide aux personnes les plus touchées en Syrie (Alep et Lat-
taquié). En même temps, l’œuvre d’entraide examine avec des experts sur 
place si les quelque 600 maisons abritant des chrétiens sont encore habi-
tables, si elles peuvent être rénovées ou si elles doivent être reconstruites. 
Ce projet nécessite d’importantes ressources financières. Nous vous prions de 
ne pas laisser seuls, dans cette situation dramatique, les chrétiens de Syrie 
et de Turquie. 
Merci de tout cœur pour vos prières et vos dons.
En solidarité chrétienne,  
Jan Probst          Emmanuel-D. French

Directeur                               Responsable pour la Suisse romande

en Turquie 
et en Syrie

Nous aidons les victimes 
du tremblement de terre 



Syrien, Aleppo Turquie, cathédrale d‘Iskenderun (Alexandrette)Turquie, désespoir et désolation     

Ruelle de la Cure 1
1893 Muraz
T 0041 24 471 12 22
mail@aide-eglise-en-detresse.ch
www.aide-eglise-en-detresse.ch

Compte postal: 60-017700-3 
IBAN CH47 0900 0000 6001 7700 3 

Collecte pour l’aide d’urgence en Syrie et en Turquie
L’œuvre d’entraide catholique internationale «Aide à l’Église en Détresse (ACN)» 

soutient depuis des années les chrétiens en Syrie grâce à de nombreux projets. 

Mais ACN vient aussi en aide à l’Église en Turquie, où les chrétiens sont moins 

nombreux. Elle y développe également de nombreux projets. C’est justement en 

Syrie, où les gens ont terriblement souffert de la guerre et où les sanctions inter-

nationales se poursuivent, qu’une aide rapide est cruciale pour que les chrétiens 

syriens ne se sentent pas abandonnés. Les religieuses, les prêtres et les laïcs 

engagés font tout pour aider la communauté chrétienne. Les paroisses proposent 

des abris d’urgence. Pour pouvoir aider de manière ciblée, nous avons besoin de 

vos dons. Un grand merci beaucoup pour vos prières et vos dons ! 
Les personnes qui souffrent en ce moment en Syrie et en Turquie ont besoin de 

notre solidarité. 

Merci 
pour votre solidarité !

Faire un don 
avec 

TWINT  

Dévastation en Syrie, Alep  


