
L’exposition enrichira votre paroisse!
Jan Probst, directeur d’«Aide à l’Église en Détresse (ACN)»

« Aide à l‘Eglise en Détresse (ACN) » est une œuvre d’entraide catholique internationale de droit 
pontifical. 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. Ses projets sont 
financés exclusivement par des dons privés. Notre œuvre d’entraide est soutenue par la Conférence 
des évêques suisses qui recommande sa collecte.

Ruelle de la Cure 1 | CH-1893 Muraz
T 024 471 12 22
mail@aide-eglise-en-detresse.ch | www.aide-eglise-en-detresse.ch

«La foi est  

un don, 

en témoigner  

est un droit»



Donnez  

une voix aux 

chrétiens 

persécutés

Exposition itinérante
Informations sur l’exposition



 { Les locaux paroissiaux, les églises, 
etc., conviennent comme lieu 
d’exposition. 

 { Selon l’espace disponible, les 
modules peuvent être adaptés 
individuellement. 

 { Nous installons le matériel gratui-
tement et le récupérons une fois 
l’exposition terminée.

 { Vous décidez de la durée de 
l’exposition. 

 { Réservez à temps auprès  
d’Emmanuel French, Antenne 
romande d’Aide à l’Eglise en  
Détresse ACN Suisse-Liechtenstein,  
Ruelle de la Cure 1,  
CH-1893 Muraz, Tél. 026 422 31 60

 { L’exposition est idéale pour l’en-
seignement religieux. La problé-
matique complexe et peu connue 
de la persécution des chrétiens 
aujourd’hui est expliquée de 
manière simple et claire.

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

Donnez une voix à nos frères 
et sœurs persécutés !

Pour attirer l’attention sur la  
terrible situation des chrétiens  
menacés et persécutés partout 
dans le monde, nous avons créé 
une exposition itinérante qui 
informe sur ce thème et vaut  
la peine d’être vue.
 
Environ 200 millions de chrétiens  
souffrent de persécution, de 
dis crimination et d’intolérance. 
Toutes les cinq minutes, un  
chrétien est assassiné dans  
le monde en raison de son ap
partenance religieuse.
 
Nous constatons régulièrement 
chez nous que cette problé 
matique est bien souvent ignorée. 
Grâce à notre offre d’information 
gratuite, vous pouvez, vous  
aussi, aider à lutter contre cet  
état de fait.
 
L’exposition itinérante a pour but 
d’informer les membres de votre 
paroisse sur ce thème, de les  
sensibiliser et de les inviter en 
toute connaissance de cause à  
la prière et à la réflexion.

Exposition itinérante  
«Chrétiens persécutés» 



L’exposition propose les éléments suivants:

 1  16 présentoirs enroulables (roll-ups) 
avec des informations et des photos sur 
différents pays. Dimensions: 85 × 200 cm, 
non résistants aux intempéries

 2  Codes QR sur des bannières: lien direct 
vers des vidéos spécifiques sur Youtube, 
qui peuvent être consultées avec le 
smartphone personnel

 3  TV avec vidéo sur la persécution actuelle 
des chrétiens (en boucle)

 4  Des tabourets en carton invitent à  
s’attarder et à réfléchir

 5  Livret de 20 pages accompagnant  
l’exposition avec des informations  
complémentaires sur la thématique

 6  Concours avec de superbes prix

 7  Quiz : adapté aux classes d’école  
pour approfondir la problématique
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Faites le test


