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Nous devons considérer à bien des égards 
l’année 2019 comme une année des 
martyrs. Les attentats à la bombe perpétrés 
le dimanche de Pâques dans trois églises 
et plusieurs hôtels au Sri Lanka, qui ont 
coûté la vie à plus de 250 personnes, sont la 
triste apogée d’un calvaire sanglant que les 
chrétiens ont dû subir dans beaucoup de 
pays du monde. 

Notre inquiétude a été particulièrement 
nourrie par la situation qui règne dans 
de nombreux pays africains où la montée 
du djihadisme représente une menace 
grandissante pour les chrétiens. La 
situation dramatique au Burkina Faso a 
été particulièrement préoccupante cette 
année. Mais le Proche Orient, berceau de la 
chrétienté, reste aussi en danger. 

Ces nouvelles ne doivent cependant 
pas nous décourager. Bien au contraire ! 
Notre foi, notre espoir et notre amour 
sont plus que jamais nécessaires. Plus 
que jamais, les chrétiens du monde entier 
ont besoin de notre solidarité et de notre 
prière. Nous souhaitons entourer de notre 
sollicitude fraternelle et de notre amour les 
communautés mais aussi chaque personne 
en détresse dans le monde entier.

Grâce à votre générosité, chères 
bienfaitrices et chers bienfaiteurs, nous 
avons pu soutenir encore en 2019 plus
de 5 000 projets dans environ 140 pays du 
monde. Grâce à votre aide, une nouvelle 
phase de reconstruction des bâtiments 
religieux débute en Irak, redonnant 
également un foyer spirituel aux familles 

Chers amis et bienfaiteurs,

Mauro Cardinal Piacenza
Président de la Fondation 
pontificale Aid to the Church 
in Need

revenues dans leurs villages et leurs villes. 
Cette année encore, des milliers de jeunes 
gens du monde entier – et c’est une source 
d’espérance pour l’évangélisation – ont pu 
poursuivre leur chemin vers le sacerdoce. 
D’innombrables religieux ont assuré leur 
ministère héroïque au service des plus 
pauvres dans les territoires touchés par la 
guerre, les bidonvilles des métropoles et les 
régions difficiles d accès en montagne ou en 
forêt vierge, sans se soucier de leur propre 
vie. En Russie, la coopération reposant sur la 
confiance et soutenue par ACN entre l’Église 
catholique et l’Église russe orthodoxe a pu 
donner de nouveaux résultats. 

Je remercie Dieu aussi au nom de tous 
ceux qui, grâce à votre soutien, ont été 
encouragés, consolés et ont ainsi pu 
devenir un symbole d’espoir pour d’autres 
personnes. Nous prions de tout cœur afin 
que la divine Providence nous accompagne 
toujours à travers votre générosité afin de 
pouvoir continuer à aider les chrétiens en 
détresse. 

Que vous soyez bénis par l’intercession de 
Marie. 
Votre
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Chers amis, fasse le Seigneur que vos prières 
et votre engagement en faveur de la mission 
de l’Église porte toujours plus de fruits partout 
dans le monde, en particulier là où elle souffre 
de besoins spirituels et matériels, et là où elle 
subit des discriminations et des persécutions.

Je vous bénis tous de tout cœur.

Le Pape François aux membres 
et aux bienfaiteurs d’Aid to the 
Church in Need, Audience géné-
rale du 2 octobre 2013 à Rome.

«  Je vous bénis tous 
de tout cœur. »
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Qui sommes-nous ?
Dans les pages qui suivent, vous allez apprendre à mieux connaître Aid 
to the Church in Need : comment nous sommes nés, quelle est l’histoire 
de notre succès, quels sont nos engagements et quelles sont les priori-
tés de financement que nous avons fixées pour 2019.

| Qui sommes-nous ?
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« Aid to the Church in Need aide les chrétiens 
du monde entier qui sont persécutés par la 
violence et opprimés par la terreur. »

Depuis l’origine, l’Église a toujours pris 
soin de ceux qui sont dans le besoin. En 
plus de sa mission pastorale, elle parraine 
des organisations d’aide sociale dans le 
monde entier et soutient les personnes 
qui en ont besoin dans les diverses zones 
de crise.

Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que 
l’Église elle-même a souvent besoin d’une 
aide d’urgence, notamment dans les pays 
en développement et dans ceux touchés 
par les déplacements de population, 
les persécutions ou les catastrophes. 
Les chiff es sont éloquents : aujourd’hui 
dans le monde, près de 200 millions de 
personnes ne peuvent pas pratiquer 
librement leur foi. Le droit fondamental à 
la liberté religieuse n’est pas garanti dans 
plus de 80 pays du monde.

De nos jours, des chrétiens sont persé-
cutés, victimes de discriminations ou 
opprimés dans plus de 40 pays. Dans ces 
pays, les fidèles ne peuvent pas prendre 
en charge par leurs propres ressources 
les infrastructures de l’Eglise, ou ne le 
peuvent qu’avec de grandes difficul és. 
Dans beaucoup de ces pays, les dons en 
argent sont l’unique source de revenus 
pour l’Église.

À la di� érence de la plupart des orga-
nisations caritatives qui s’e� orcent de 
répondre à des besoins sociaux, Aid to the 
Church in Need concentre ses e� orts sur 
le soutien aux Églises locales, en défen-
dant l’idéal de la charité chrétienne.

Fondée en 1947 en tant qu’organisation 
catholique d’aide aux réfugiés de guerre 
et reconnue comme Fondation pontificale 
depuis 2011, Aid to the Church in Need se 
met au service des chrétiens du monde 
entier partout où ils sont persécutés, op-
primés ou en proie aux besoins matériels. 
Et cela, en faisant appel uniquement aux 
dons privés, notre Fondation ne recevant 
aucun financement public.

Avec des centaines de milliers de dona-
teurs et de partenaires de projet, nous 
venons en aide aux chrétiens du monde 
entier selon notre mot d’ordre : « Infor-
mation, prière et action ». En outre, nous 
œuvrons en faveur de la liberté religieuse 
et de la réconciliation entre toutes les 
religions. Notre longue expérience et 
notre croyance dans la force de la charité 
nous encouragent à continuer dans cette 
voie et à inspirer les personnes par notre 
travail dans le monde entier.

Thomas Heine-Geldern, 
Président du conseil exécutif

Sœur Annie Demerjian, 
Partenaire de projet, 
Syrie

«  Je vous suis tellement 
reconnaissante pour 
tout ce que vous faites 
pour aider notre peuple 
souffrant. Que le Se -
gneur vous bénisse, 
ainsi que nos frères 
et nos sœurs dans le 
Christ. » 

| Qui sommes-nous ?
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Depuis sa fondation il y a 73 ans, Aid to the 
Church in Need – connue aussi sous le nom 
d’Aide à l’Eglise en Détresse – est devenue une 
organisation au large éventail d’activités. Au-
jourd’hui, nous pouvons affirmer à ju te titre 
que notre dénomination dit tout. Nous sou-
tenons actuellement chaque année environ 
5 230 projets de l’Église, dont certains à long 
terme, dans près de 140 pays. Nous sommes 
ainsi souvent encore présents dans des zones 
de crise lorsque d’autres organisations carita-
tives sont reparties depuis longtemps.

Un tel engagement nécessite naturellement 
non seulement des moyens en personnel et 
sur le plan de l’organisation mais également 
des moyens financiers. Ce n’est que par les 
dons de plus de 330 000 bienfaiteurs de 23 
pays qu’il nous est possible de remplir notre 
mission d’aide pastorale et de la faire progres-
ser avec succès. 

Les domaines d’activité dans 
lesquels nous apportons notre aide 
sont toujours plus nombreux :

Off andes de messe (→ p. 19)

Formation de prêtres et de religieux 
(→ p. 20)

Aide de subsistance pour les  
religieux (→ p. 22)

Formation des laïcs (→ p. 23)

Construction et rénovation d’institu-
tions ecclésiastiques (→ p. 24)

Moyens de transport pour  
l’accompagnement pastoral (→ p. 25)

Aide d’urgence en cas de guerre, 
déplacement des populations, 
 violence et catastrophes naturelles 
(→ p. 27)

Distribution de Bibles, de livres 
religieux et de médias (→ p. 29)

Plaidoyers (→ p. 31)

Support médiatique pour  
la propagation de la foi (→ p. 40)

L’Église en détresse – une dénomination qui dit tout.
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Père Werenfried van Straaten, Fondateur 
d’Aid to the Church in Need 

Les origines d’Aid to the Church in Need 
remontent à la période qui a suivi la 
Seconde Guerre mondiale. L’Europe 
était en ruine : des millions de personnes 
étaient déplacées ou en fuite, le plus 
souvent sans abri et souffrant de la faim 
– les réfugiés d’Allemagne de l’Est étant 
particulièrement touchés.

C’est en ces heures sombres qu’est né ce 
qui allait devenir pour le Père Werenfried 
van Straaten l’œuvre de toute une vie. 
En 1947, il fonda l’organisation d’aide 
sociale « Ostpriesterhilfe » pour porter 
secours à l’Église derrière le Rideau de 
fer, d’où naîtra Aid to the Church in Need.

Son association de bienfaisance collec-
tait de la nourriture et des vêtements au 
profit des millions de réfugiés d’Alle-
magne de l’Est, et leur offrait un accom-
pagnement spirituel en ce temps de 
crise : une tâche qui semblait quasiment 
impossible, sachant que ceux auprès 
desquels il recueillait les dons en Bel-
gique et aux Pays-Bas étaient aussi ceux 
qui avaient subi l’occupation allemande.

Ses appels passionnés, prêchant l’amour 
fraternel et la réconciliation, finirent par 
déclencher une vague de solidarité. Et, 
comme à l’époque la plupart des gens 
n’avaient pas d’argent, ils donnaient de 
la nourriture, et en particulier du lard. 
Depuis ce moment-là, le Père Werenfried 
fut connu aussi sous le nom de « Père au 
lard ».

« Pensez aux jeunes qui consacrent 
leur vie à Dieu, pour le servir et pour 
servir les plus démunis. »

| Origine et engagement
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Sous la conduite du Père Werenfried, 
l’œuvre de bienfaisance catholique Aid to 
the Church in Need parvint à mettre en 
œuvre plusieurs projets d’aide uniques 
en leur genre. Par exemple, des prêtres à 
moto avec sacs à dos ou à bord de Coc-
cinelles Volkswagen furent envoyés dans 
les provinces les plus reculées, et des 
camions-chapelle furent envoyés comme 
églises mobiles pour les personnes 
déplacées. 

Quand la Guerre froide débuta dans les 
années 1950, l’œuvre de bienfaisance 
lança une campagne inédite en faveur de 
l’Église catholique persécutée de l’autre 
côté du Rideau de fer. Et dans les années 
1960, ses programmes d’aide furent 
étendus à l’Afrique, à l’Asie et à l’Amé-
rique latine.

Grâce aux centaines de milliers de 
bienfaiteurs qui soutiennent Aid to the 
Church in Need, nous sommes au-
jourd’hui présents dans le monde entier, 
avec un montant de dons annuel de plus 
de 106 millions d’euros. Cette réussite 
prouve, une fois encore, que l’action cari-
tative naît d’une foi vécue concrètement.

Mervyn Maciel, bénévole, 
Grande-Bretagne

La charité, signe d’une foi vivante et concrète

« La camaraderie entre les équipes et 
les bénévoles est tout simplement 
merveilleuse, et fait que notre travail 
en vaut encore plus la peine. »

Origine et engagement | 
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Il existe de nombreuses organisations 
caritatives qui viennent en aide à ceux 
qui sont dans le besoin. Qu’est-ce qui 
distingue Aid to the Church in Need de 
toutes ces organisations ? Nous sommes 
la seule organisation internationale 
catholique qui donne la priorité à l’ac-
compagnement pastoral et spirituel des 
chrétiens persécutés ou en difficulté. 

Depuis que nous sommes passés sous 
l’égide du Vatican, notre Secrétariat gé-
néral en Allemagne et nos 23 bureaux na-
tionaux ont réussi à construire un réseau 
unique en son genre entre donateurs et 
personnes dans le besoin.

La charité avec compétence et 
transparence. »

| Organisation
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Grâce à sa structure internationale, Aid 
to the Church in Need est en mesure 
d’identifier rapidement les besoins et 
d’y répondre promptement au moyen 
d’un projet d’aide. Et cela, en s’appuyant 
sur une organisation efficace qui réduit 
au minimum la bureaucratie, tout en 
vérifiant méticuleusement et en approu-
vant les projets pour nos partenaires de 
projets.

Notre Secrétariat général soutient les 
efforts de collecte de fonds des bureaux 
nationaux et passe en revue chaque 
année près de 7 100 demandes d’aide 
provenant du monde entier qui, après 
examen, sont soit approuvées, soit reje-
tées par l’organe de décision. Notre siège 
principal maintient le contact avec nos 
partenaires de projets dans 139 pays,  
en garantissant l’utilisation correcte des 
dons.

Par le biais de nos bureaux nationaux, 
nous restons en contact étroit avec nos 
donateurs. Le travail de communication 
de nos bureaux assure un haut niveau 

de transparence concernant le contenu 
des projets et l’utilisation concrète des 
dons, en établissant ainsi un pont entre 
partenaires de projets et donateurs.

Sœur Hanan Youssef, partenaire de projet au Liban

Chaque année, nous examinons plus de 
7 100 demandes d’aide venant de 139 pays

« Je remercie bien souvent le Seigneur de votre 
présence à nos côtés. Sans vous, il serait vrai- 
ment difficile de continuer notre apostolat.

Organisation | 
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Durant l’année 2019, nous avons reçu 7 154 de-
mandes d’aide du monde entier. Grâce à la 
générosité de nos bienfaiteurs, nous avons reçu 
106,3 millions d’euros de dons et avons pu uti-
liser ceux-ci et 4,9 millions d’euros de dons des 
années précédentes pour financer des activités 
s’élevant à 111,2 millions d’euros*. La majeure 
partie des dons – 80,4 % – a servi à financer des 
dépenses liées à la mission d’ACN, c’est-à-dire le 
financement de projets concrets et des activités 
d’information, de médias et de prière.

Nous maintenons aussi faible que possible la 
part revenant aux dépenses nécessaires liées 
à l’administration et la collecte de fonds, cor-
respondant respectivement à 8,1 % et 11,5 %, 

*D’autres activités, non financées par des dons, telles 
que la vente de livres religieux et d’autres articles, ont 
généré des recettes de 3,5 millions d’euros (→ p. 30 ss.).

« Fidèles au mot d’ordre “Information – Prière 
– Action”, nous avons pu soutenir en 2019 
plus de 5 200 projets dans le monde entier. »

| Faits et chiffres

Détails de l’utilisation des fonds (2019)

Dépenses liées à notre mission

Frais de communication et 
de collecte de fonds

Frais administratifs

111,2 millions €

11,5 %
12,8 millions €

 8,1 %
9,0 millions €

80,4 %
89,4 millions €

afin que le maximum de moyens parviennent 
aux chrétiens sur le terrain. Ainsi, en 2019, 
avec près de 75,9 millions d’euros, nous avons 
pu contribuer à un total de 5 230 projets dans 
139 pays. Grâce à une somme supplémentaire 
de 13,5 millions d’euros, nous nous sommes 
engagés en faveur des chrétiens défavorisés et 
persécutés dans le monde entier en fournissant 
des informations, en proclamant notre foi et en 
défendant notre cause.

Les legs constituent en 2019 une part importante 
de votre soutien à l’Église (20,1 millions d’euros, 
soit 18,9 % des recettes). Avec nos partenaires de 
projet de l’Église en détresse, nous nous souve-
nons avec gratitude de ces bienfaiteurs décédés.
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Tous ces chiffres ont été vérifiés par la société 
indépendante d’audit KPMG.

Chiffres-clés 2019

Bureaux dans

Plus de

Environ

23
330 000

20 000
106 309 350

6 737 413

139
4,9

5 230
80,4 %

pays

bienfaiteurs par an dans le monde

donateurs en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein

des dons sont destinés à des dépenses 
liées à notre mission

projets soutenus dans le monde

Partenaires de projets dans

Utilisation de

pays

millions d’euros d’excédents des années précédentes

euros de dons et legs

euros a contribué la Section Suisse/Liechtenstein

Faits et chiffres | 

Dépenses liées à notre mission (2019)

89,4 millions €

84,9 %
75,9 millions €

15,1 %
13,5 millions €

Information, propagation de la foi et 
plaidoyers pour les chrétiens discri-
minés et persécutés (→ p. 30 et suiv.)

Financement de projets (→ p. 16 et suiv.)



14 | ACN Rapport d’activités 2019

Répartition de notre aide par catégorie (2019)

Construction et rénovation (→ p. 24)

Formation à la foi des laïcs (→ p. 23)

Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral (→ p. 25)

Distribution de Bibles, de livres religieux et médias (→ p. 29)

Aide de subsistance pour les religieux (→ p. 22)

75,9 millions €

« La reconstruction, la formation à la foi et 
l’aide d’urgence dans les zones de guerre ont 
constitué nos principales priorités en 2019. »

Une part considérable de nos fonds, 
près d‘un huitième, a été allouée à l‘aide 
d‘urgence, comme par exemple pour 
les nombreuses victimes des crises au 
Proche-Orient.

Une constante importante est également 
notre attribution d’offrandes de messe. 
En 2019, nous avons fait parvenir des 
offrandes de messe d’une valeur de 
12,1 millions d’euros à des prêtres dans 
le monde entier. 

Les projets que nous soutenons sont 
en premier lieu de nature pastorale. En 
2019, environ un quart des dépenses a 
été affecté à la construction de bâti-
ments de séminaires et à la construction 
et rénovation d’églises et d’infrastruc-
tures ecclésiales. 

Plus d’un quart supplémentaire de notre 
budget consacré aux projets est allé à la 
formation des prêtres et des religieuses 
ainsi qu’à la formation à la foi des laïcs. 

24,0 %

16,8 %

16,0 %

15,9 %

11,0 %

5,0 %
5,5 %

5,8 %

| Faits et chiffres

Aide d’urgence (→ p. 27) 

Formation des prêtres et des religieux (→ p. 20)

Offrandes de messe (→ p. 19)
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Europe de l’Ouest/de l’Est 
(→ p. 82 ss.)

Soutien accordé par région 
(2019)

Divers

Proche-Orient (→ p. 72 ss.)

Afrique (→ p. 56 ss.)

Asie/Océanie (→ p. 90 ss.)

75,9 millions €

L’année dernière, l’Afrique (29,6 %) et le 
Proche-Orient (22,1 %) ont encore été 
les principales régions de destination de 
la plupart des fonds. Cependant, l’aide 
au Proche-Orient s’est déplacée de l’Irak 
(5,6 millions d’euros) vers la Syrie (7,6 mil-
lions d’euros). Après avoir aidé à recons-
truire les maisons des chrétiens de retour 
dans la région, nous avons commencé à 
financer la reconstruction des infrastruc-
tures de l’Église. Des églises et monastères 
ont été restaurés, par exemple la cathé-
drale Al-Tahira à Qaraqosh, plus grande 
église chrétienne d’Irak. En Syrie, en raison 
de la guerre, qui sévissait encore en 2019, 
notre soutien a consisté principalement à 
aider les chrétiens à survivre.

De nouvelles tendances se dessinent en 
Afrique. Au Nigeria, nous avons déjà a� aire 
à une Église de martyrs. Au Sahel en gé-
néral, de nombreux missionnaires et caté-
chistes paient de leur vie leur engagement 
pour le Christ. Pourtant, malgré l’affli tion 
et la persécution, en particulier par la 
terreur islamiste, la jeune Église d’Afrique 
croît plus vite que partout ailleurs. Rien 
qu’au Nigeria, au Cameroun et au Burkina 
Faso, de nombreux petits projets ont été 
financés pour un montant total de trois 
millions d’euros. La République Démo-
cratique du Congo est également un pays 
prioritaire pour notre aide en Afrique, avec 
3,3 millions d’euros.

Le Venezuela est en train de devenir un 
point névralgique de notre aide. Pays 
autrefois riche et potentiellement encore 
prospère, le Venezuela souffre d’un sys-
tème politique en faillite et d’un manque 
de structures médicales. L’Église est pour 
beaucoup de gens leur seul soutien. Il en 
est de même au Pakistan et en Inde, où 
le fanatisme religieux des islamistes et 
des hindous menace les chrétiens.

29,6 %

22,1 %16,9 %

15,9 %

13,1 %

2,4 %

Faits et chiffres | 

Amérique latine (→ p. 44 ss.)

« Nos mesures d’aide commencent 
par un dialogue étroit avec les 
églises locales. »
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Nos domaines d’intervention
Qu’il s’agisse de l’aide de subsistance aux prêtres et aux religieux, 
des off andes de messe, de la formation des séminaristes, des se-
cours d’urgence en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou de la 
publication de matériel pour la propagation de la foi, les tâches d’Aid 
to the Church in Need sont aussi nombreuses qu’urgentes. Car nous 
apportons une aide et nous finançons des activités partout où les 
chrétiens sont persécutés et où l’Église souff e.

| Nos domaines d’intervention
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 p. 19 Off andes de messe

 p. 20–21 Formation des prêtres et des religieux

 p. 22 Aide de subsistance pour les religieux

 p. 23 Formation à la foi des laïcs

 p. 24 Construction ou rénovation d’infrastructures ecclésiales 

 p. 25 Moyens de transport pour la pastorale

 p. 26–27 Aide d’urgence en cas de guerre, déplacements de populations, violences ou catastrophes naturelles

 p. 28–29 Distributions de Bibles, textes religieux et médias

 p. 30–39 Actions de sensibilisation, relations publiques

 p. 40–41 Support médiatique pour la propagation de la foi

Nos domaines d’intervention |
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Messe avec l’évêque  
Mgr Vieira à Samaï, Bénin

| Offrandes de messe

Aider les chrétiens persécutés et dans le besoin est la priorité absolue d’Aid to the 
Church in Need. Que ce soit à travers les off andes de messe, le financement de la 
formation des prêtres, l’aide de subsistance aux religieux ou la formation à la foi des 
laïcs, nous parrainons chaque année des milliers de frères et de sœurs pour qu’ils 
puissent à leur tour soutenir les fidèles.

« Présenter à Dieu les souffrances 
des hommes fait partie de notre 
mission. » Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique 

international de notre Fondation 

ACN soutient aussi les 
prêtres de Madagascar.
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Offrandes de mess
Dans de nombreuses régions, les 
fidèles sont aujourd’hui tellement 

pauvres qu’ils ne peuvent pas aider leurs 
prêtres. Même les évêques manquent sou-
vent de moyens financiers pour subvenir 
régulièrement aux besoins des prêtres. 
C’est pourquoi les off andes de messe 
sont souvent leur seule aide de subsis-
tance. Ces dons en argent sont accompa-
gnés de requêtes afin de célébrer la Sainte 
Messe pour les défunts, les malades ou 
dans d’autres circonstances.

En 2019, au total 1 378 635 Saintes Messes 
ont été célébrées sur les requêtes de nos 
donateurs. Grâce à ces dons, nous avons 
pu aider au total 40 096 prêtres – en 
moyenne un prêtre sur dix dans le monde. 

La répartition des off andes de messe 
reflète les conditions de pauvreté sur les 
di� érents continents. Ainsi, en 2018, 38 % 
des off andes de messe ont été versées en 
Afrique, 28 % en Asie ainsi qu’au Proche-
Orient et au Moyen-Orient, 16 % en Amé-
rique latine et 18 % en Europe centrale et 
en Europe de l’Est.

Avec les offrandes de messe, 
nous participons dans le mon-

de entier à la subsistance des 
prêtres, comme ici à la mission 
de Moita Bwawani en Tanzanie.

Lorsqu’on prie durant la Messe pour les 
morts ou pour les proches malades, pour 
des personnes vivant des crises existen-
tielles ou pour des vœux bien précis du 
bienfaiteur, ce dernier participe toujours 
de manière spéciale à l’Eucharistie. 
Beaucoup de nos bienfaiteurs voient 
dans cette forme du don un profond sens 
spirituel leur permettant d’associer leur 
bienfaisance à la prière de l’Église. En 
moyenne toutes les 23 secondes, quelque 
part dans le monde, une Sainte Messe est 
célébrée pour répondre aux préoccupa-
tions des bienfaiteurs d’ACN. 

La plupart des prêtres utilisent les 
off andes de messe non seulement pour 
vivre mais aussi pour couvrir les coûts de 
leur activité pastorale. Les off andes de 
messe sont ainsi destinées à couvrir les 
besoins essentiels immédiats des prêtres 
et de leur paroisse. Par principe, les 
off andes de messe sont transmises à  
100 % à leurs destinataires.

« Pour certains prêtres, les offrandes de messe
sont la seule source de revenus. »
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Formation de prêtres 
et de religieux

Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, 
nous avons pu apporter notre soutien en 
2019 au total à 16 206 séminaristes. Mais 
la formation continue des serviteurs de 
Dieu nous tient également à cœur. Nous 
avons ainsi financé en 2019 la formation 
continue de 452 prêtres qui à leur tour 
enseigneront un jour des séminaristes 
et maintiendront ainsi sur le long terme 
le niveau qualitatif de la formation des 
prêtres dans leurs pays d’origine. 

En 2019, nous avons pu par ailleurs 
attribuer 245 bourses à des prêtres qui 
préparent par exemple un doctorat ou qui 
suivent un programme d’études supplé-
mentaire. Répartis sur les di� érents conti-
nents, 29,4 % de nos boursiers venaient 
d’Asie, 45,3 % d’Afrique, 19,2 % d’Amé-
rique latine et 6,1 % d’Europe de l’Est. 

« Les bourses d’études sont la semence dont nous espérons
 qu’elle permettra à l’Église de porter des fruits. »

| Formation de prêtres et de religieux

La formation théologique et la 
qualification de séminaristes 

constituent depuis toujours des prio-
rités dans l’attribution de notre aide. 
Les futurs prêtres devront un jour être 
un soutien spirituel et assurer la vie 
sacramentelle. Notre aide à la formation 
des séminaristes est destinée avant tout 
aux pays où une formation adéquate et 
durable des futurs prêtres est menacée 
ou insuffisamment assurée. 

Soeurs de la Sainte Famille de 
Cape Palmas, au Liberia,  

bénéficiant de bourses d’études.
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Sœur Cécire avec des écoliers 
au Centre de santé de Kigali.

La bibliothèque des  
120 étudiants du séminaire 
Saint-Cyprien, Ghana. 

Enfants en train de 
dessiner au camp 
de réfugiés de Bidi 
Bidi, Ouganda. 

Safeguarding
ACN soutient l’Église dans ses mesures 
de prévention en matière d’abus. ACN 
finance ainsi dans le monde entier des 
cours consacrés au sujet du « Safeguar-
ding », permettant aux prêtres et aux 
religieux de se former pour reconnaître 
et empêcher les abus sexuels et autres 
violences à l’encontre de mineurs ou de 
majeurs en situation de dépendance.

Pour pouvoir proposer des cours de 
« Safeguarding », ACN travaille entre 
autres étroitement avec le Centre for 
Child Protection (CCP) de l’Université 
pontificale grégorienne à Rome qui est 
un centre de tout premier plan dans ce 
domaine. Ces cours mettent particu-
lièrement l’accent sur les méthodes de 
reconnaissance des abus pour pouvoir les 
identifier le plus tôt possible. Pour former 
à une assistance compétente, ils com-
mencent par expliquer les conséquences 
dévastatrices de l’abus pour la victime. 
Le but est l’apprentissage de mesures 
efficaces tant pour la prévention de ces 
situations que pour le traitement des cas 
présumés afin d’éviter par exemple la 
dissimulation de l’abus. 

Nos partenaires de projets ne peuvent 
recevoir de l’aide d’ACN qu’après s’être en-

gagés par écrit à pratiquer la politique de 
« Safeguarding ». Cette aide est retirée si 
des cas présumés ou réels d’abus ne sont 
pas poursuivis de manière adéquate. 

Ces exigences concernant le « Safeguar-
ding » s’appliquent dans la même me-
sure aux collaborateurs d’ACN qui sont 
tenus de respecter les directives édic-
tées par ACN et qui doivent suivre une 
formation continue dans ce domaine.

La directive intégrale du « Safeguarding » 
peut être consultée à l’adresse 
www.acninternational.org/safeguarding.

«  Nous nous 
engageons dans le 
monde entier afin 
que les mineurs 
et les personnes 
placées sous la 
responsabilité 
d’autrui soient 
mieux protégées. »

Regina Lynch, 
directrice de projet
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En particulier dans les régions où il y a 
un grand manque de prêtres, les soeurs 

s’occupent de tous, au nom de Dieu : les en-
fants et les adultes, les orphelins, les malades 
et les mourants, les personnes en situation 
d’échec, celles recherchant un emploi, ainsi 
que les personnes traumatisées. Ces religieuses 
travaillent souvent dans les pires conditions. 
Les sœurs contemplatives aident quant à elles 
les personnes qui souff ent par leur prière.

En 2019, nous avons apporté notre aide à 
13 862 sœurs d’Afrique, d’Asie, d’Europe de 
l’Est et d’Amérique latine dans leur précieux 
travail.

Aide de subsistance pour les religieux

« On reconnaît le succès d’un projet lorsque les gens 
peuvent à nouveau vivre librement leur foi. » 

Regina Lynch, directrice de projets

| Aide de subsistance pour les religieux

ACN soutient les 
sœurs du couvent 

Marie Reine des Anges 
à Valencia, Venezuela.
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Formation des laïcs
Dans de nombreux pays les plus 
pauvres, les prêtres manquent. Ici 

la formation de laïcs pour le service de la 
catéchèse est un élément essentiel pour 
maintenir la foi en vie. La formation théolo-
gique de base doit permettre aux femmes et 
aux hommes qui la suivent de transmettre 
la foi et de préparer les fidèles à recevoir les 
sacrements.

En 2019, notre aide a soutenu près de 
24 428 laïcs dans la formation de leur foi.

« Il est de notre devoir d’assister nos 
frères et nos sœurs dans la foi. »

Formation des laïcs | 

Dolores Soroa Suárez de Tangil, 
bienfaitrice, Espagne

Formation à la foi pour les 
jeunes dans l’archidiocèse 

d’Hyderabad, en Inde.
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La mission principale d’Aid to the Church in Need est de soutenir l’Église locale 
dans la pastorale des fidèles. Nous aidons à la construction et à la reconstruction 
ou bien à l’entretien des édifices religieux afin que l’Eglise puisse remplir sa 
mission. Nous participons au financement de véhicules afin que les prêtres, les 
religieuses et les catéchistes puissent rejoindre les fidèles dans des territoires 
souvent très étendus. Nous apportons une aide d’urgence pour soulager la souf-
france des croyants là où ils sont victimes de violence et de persécution.

Les églises et les institutions reli-
gieuses sont fréquemment détruites 

par la violence dans les zones en crise. Nous 
apportons notre soutien à la reconstruction 
dans ces régions parce que l’Église est le 
cœur de la vie de foi et un signe d’espoir. 

Là où l’Église grandit, comme par exemple 
en Afrique, Asie et en Amérique latine, une 
aide pour la mise en place d’une nouvelle 
infrastructure est nécessaire. C’est pourquoi 
Aid to the Church in Need coopère pour la 

« La foi et une bonne organi-
sation peuvent déplacer des 
montagnes. » Philipp Ozores, Secrétaire général

Construction et rénovation 
d’institutions ecclésiastiques

construction ou la rénovation d’églises, de 
cloîtres, de centres pastoraux et de mission 
pour assurer et promouvoir le service pas-
toral de l’Église catholique dans le monde. 
L’expérience recueillie depuis 70 ans nous 
a appris que, dans les bidonvilles, même 
la plus petite des chapelles donne aux 
hommes un toit spirituel.

Pour la seule année 2019, 1 315 de ces 
bâtiments ont pu être construits ou réparés 
avec notre aide.

| Construction et reconstruction
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Dès le début des années 50, Père We-
renfried van Straaten envoyait aux po-

pulations déplacées des camions chapelles 
comme églises mobiles. Aujourd’hui encore, 
il est très important pour Aid to the Church 
in Need de fournir des moyens de transport 
permettant un accompagnement pastoral. 

De tous les continents proviennent des 
demandes de financement pour l’acquisition 
de véhicules : camions, voitures, motos, bicy-
clettes, bateaux ou mules pour les régions de 
montagne particulièrement difficiles d accès. 
Pour la seule année 2019, nous avons partici-
pé au financement de 266 véhicules automo-
biles, 119 motos, 266 vélos et 12 bateaux. 

Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral

Des moyens de transport pour l’accompagnement spirituel | 
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« La plus grande catastrophe serait pour nous de ne 
pas pouvoir agir. » Philipp Ozores, Secrétaire général

| Aide d’urgence
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Aide d’urgence en cas de guerre, de déplacement des 
populations, de violence et de catastrophes naturelles

L’aide d’urgence aux réfugiés est profon-
dément ancrée dans l’histoire de notre 

organisme caritatif. Dès le début des années 
50, le fondateur d’Aid to the Church in Need, 
Père Werenfried van Straaten, a fait œuvre 
de pionnier en apportant son assistance aux 
réfugiés. 

L’amère vérité est qu’il n’y a jamais eu autant 
de réfugiés dans le monde qu’à l’époque 
actuelle. Ce sont aujourd’hui 70,8 millions 
de personnes dans le monde qui prennent 
la fuite, avec près de 16 millions pour le seul 
Proche-Orient.

Notre important engagement financier pour 
les réfugiés et personnes déplacées au Proche- 
Orient n’est pas seulement une réponse appor-
tée à leur grande détresse. Il contribue aussi à 
stopper la vague d’émigration des chrétiens et 
à garantir l’avenir de la chrétienté dans la ré-
gion (pour plus d’informations, voir le chapitre 
Proche-Orient à partir de la page 72).

Aide d’urgence | 

Mais aussi dans beaucoup d’autres régions 
du monde, nous aidons les chrétiens qui sont 
persécutés et déplacés en raison de leur foi : 
que ce soit à Mindanao aux Philippines ou 
dans le Nord du Nigeria où des groupes ter-
roristes islamistes attaquent la minorité chré-
tienne, nous venons en aide aux personnes 
qui n’ont pu sauver que leur vie.
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« La Bible est quelquefois le seul livre d’images dont 
les enfants en détresse disposent. » 

Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique de la Fondation

| Distribution de Bibles, de livres religieux et de médias

Lors de la 34e Journée 
mondiale de la 

jeunesse au Panama.
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Distribution de Bibles, de livres 
religieux et de médias

« Allez dans le monde entier et 
annoncez l’Évangile », demandait 

Jésus. Aid to the Church in Need prend 
cette injonction au mot. En effet, depuis 
1979, notre organisation édite et distri-
bue dans le monde entier la Bible pour 
enfants qui est traduite en 191 langues et 
qui a déjà été donnée à plus de 51 mil-
lions d’exemplaires. Souvent, dans les 
pays pauvres, la Bible pour enfants est le 
premier livre écrit dans leur langue que 
les enfants reçoivent, et bien souvent, 
c’est le seul livre d’images auquel ces 
petits auront accès durant toute leur vie. 

Pour la seule année 2019, plus de 1,7 mil-
lions de livres religieux ont été produits 
et distribués avec l’aide d’ACN.

En outre, Aid to the Church in Need 
finance le YOUCAT, le catéchisme illustré 
pour la jeunesse de l’Église catholique 

qui est désormais disponible en 72 lan-
gues. Depuis 2016, il y a aussi le DOCAT, 
une traduction moderne de l’enseigne-
ment social de l’Église catholique. Les 
pages 38 et 39 vous donnent plus d’infor-
mations sur le YOUCAT et le DOCAT.

Distribution de Bibles, de livres religieux et de médias | 

Distribution du 
YOUCAT à des détenus 
au Venezuela.
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Fidèlement à la ligne directrice de notre fondateur « informer, prier et aider », 
nous nous faisons la voix de ceux qui souvent n’en ont plus, grâce à notre travail de 
communication. Nous traitons des sujets de l’Eglise au niveau local et nous nous 
faisons la voix des chrétiens persécutés auprès d’autres instances, nous établis-
sons le rapport sur la liberté religieuse ainsi que des articles de presse pour les 
médias imprimés, produits audiovisuels et médias sociaux. 

« Nous faisons entendre les 
Chrétiens persécutés. » 

| Plaidoyers

Ces contenus sont mis à la disposition des 
bureaux nationaux afin d’être commu-
niqués aux médias locaux, y compris les 
stations de radio et les chaînes de télévi-
sion. Avec des campagnes d’information, 
des publications, des événements et des 
conférences, les 23 bureaux nationaux 
défendent le bien-être de l’Église dans le 
monde entier. Nous aidons aussi à la mise 
en place de stations de radio et partici-
pons à la formation de professionnels des 
médias au service de l’Évangélisation.

En nous faisant « avocat des Chrétiens », 
nous faisons entendre la voix des chré-
tiens discriminés et persécutés dans 

de nombreuses situations d’urgence. 
Notre plaidoyer à plus d’humanité et de 
charité nous a déjà permis de sensibiliser 
quelques hauts responsables. Une grande 
partie de nos activités de plaidoyer est 
rendue possible par les contacts que nous 
entretenons lors des visites des déléga-
tions de partenaires de projets et par la 
distribution d’informations de qualité. 
Ainsi, au cours des dernières années, nous 
avons pu acquérir auprès de person-
nalités politiques, entre autres de l’UE, 
une image de confiance et une bonne 
réputation. Cela nous aide à promouvoir 
plus facilement les projets et à gagner des 
soutiens.

Mark von Riedemann, Directeur des Relations 
publiques et de la Liberté religieuse
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Donner une voix aux chrétiens en détresse
Avec un volume de dons de 
110 millions d’euros, beaucoup 

de souff ances peuvent être soulagées, 
mais pour changer les paradigmes du 
monde, il faut beaucoup plus. L’un des 
leviers est d’informer et de motiver 
les organismes publics et transnatio-
naux à soutenir des projets d’aide de 
grande envergure. Ainsi ACN se fait le 
porte-voix de la charité et des chrétiens 
qui souff ent. Avec succès ! En mai 
2019, notre fondation a reçu pour son 
engagement le « Path to Peace Award » 
du Bureau des Nations unies du Saint-
Siège à New York. 

Pour nous, cette récompense constitue 
une grande motivation pour continuer 
à rechercher des e� ets de synergie et à 
sensibiliser d’autres organisations ou per-
sonnes prêtes à transmettre notre mes-
sage à leurs réseaux. Nous pouvons ainsi 
informer le monde des leaders d’opinion 
dans et au-delà des médias sur le sort des 

chrétiens et susciter ainsi le dialogue et 
l’action. À cette occasion, l’archevêque 
Bernardito Auza, observateur permanent 
du Saint-Siège auprès de l’organisation 
des Nations Unies, a félicité ACN comme 
« organisation leader dans le monde qui 
est un porte-parole des chrétiens qui 
souff ent de persécution dans certains 
endroits ». Le prix du « Path to Peace » a 
été remis à Thomas Heine-Geldern, le pré-
sident exécutif d’ACN. Dans son discours 
de remerciement, celui-ci a précisé que 
cet honneur « revient aux chrétiens qui 
sont opprimés, discriminés ou réduits au 
silence simplement à cause de leur foi. 
Ce soir, en leur prêtant ma voix, j’espère 
ainsi que leur martyre sera un peu moins 
silencieux. »

Cependant rien ne fait plus progresser 
notre travail que le vécu des personnes 
concernées. C’est pour cette raison qu’en 
application du principe « Faites-le bien 
et parlez-en », l’équipe des Relations 

publiques d’ACN a de nouveau participé 
en 2019 à des réunions, colloques et 
congrès internationaux où la situation des 
chrétiens a été le plus souvent évoquée 
par des témoignages concrets. Ainsi, nous 
avons par exemple pu aider à établir une 
étroite coopération entre la délégation 
de l’UE au Pakistan et l’Église locale qui 
va examiner le problème de la discrimi-
nation des minorités religieuses dans les 
manuels scolaires.
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Février
Les représentants d’ACN se sont rendus 
à Madrid sur l’invitation de la « World 
Jurist Association » et ont discuté de 
la situation internationale de la liberté 
religieuse.

Mars
ACN a informé les représentants de l’UE 
auprès du Saint-Siège à Rome sur l’état 
actuel des conflits de longue durée 
comme au Nigeria et en Syrie et leurs 
lourdes conséquences.

Avril
ACN a organisé au Parlement européen 
une conférence intitulée « Syria, the day 
after ». Celle-ci portait sur la dégradation 
de la situation des réfugiés syriens au 
Liban. L’évêque John Darwish de Zahlé 
a donné des informations de première 
source qui ont ensuite permis de décider 
de mesures d’aide concrètes.

Mai
En collaboration avec le patriarche Louis 
Raphael Ier Sako d’Irak, ACN a participé à 
une série de rencontres avec les ambas-
sadeurs de l’UE et de hauts responsables 
de l’aide humanitaire auprès du Service 
européen pour l’action extérieure. Lors 
de ces évènements, la situation précaire 
des chrétiens irakiens a été évoquée.

Août
Les Nations Unies ont mis en place la 
première « Journée mondiale de com-
mémoration des personnes victimes de 
violence en raison de leur religion ou de 
leurs convictions ». C’est dans le cadre 
d’une conférence sur l’Irak organisée par 
ACN en 2017 et réunissant des repré-
sentants de l’ONU et d’ACN que cette 
initiative a été lancée. 

Septembre
ACN s’est rendue à Rome pour informer 
l’Ambassade de l’UE près le Saint-Siège 
de la situation des chrétiens en Syrie et 
des conséquences tragiques de l’embargo 
de l’UE. ACN avait préparé dans ce but 
une documentation qui a été distribuée 
par l’intermédiaire de l’Ambassade à tous 
les États membres de l’UE ainsi qu’aux 
ONG actives en Syrie. 

Octobre
Des représentants d’ACN ont présenté 
le rapport « Persécutés et oubliés ? » au 
Parlement européen à Strasbourg ainsi 
qu’à Prague et à Budapest. À la demande 
de l’organisation humanitaire « Hungary 
Helps » du gouvernement hongrois, ACN a 
organisé une rencontre à Königstein entre 
des responsables de projets d’ACN et des 
représentants de Hungary Helps afin d’ai-
der cette organisation à étendre la portée 
géographique de ses secours. 

Mgr T. Grysa (représentant du Saint-Siège), 
archevêque Ignatius Kaigama, Nigeria et 
Thomas Farr de l’Institut pour la liberté 
religieuse en mars aux Nations Unies à 
New York.

« Plus persécutés que jamais ! » : Présentation 
portant sur la persécution des chrétiens à la 
basilique Saint-Barthélemy en octobre à Rome.

Présentation de « Persécutés et oubliés ? » au 
Ministère des affaires étrangères britannique par 
John Pontifex (ACN UK) en novembre à Londres.

M. Szymanski (ACN International) lors d’une 
conférence portant sur les questions de la liberté 
religieuse en Europe, en novembre à Prague. 
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Le rapport « Persécutés et oubliés ? » est 
rédigé par le Bureau national britannique 
d’ACN. Il documente les évolutions les plus 
importantes dans douze pays clés dans les-
quels les chrétiens souffrent de persécution 
et de discrimination, notamment le Nord du 
Nigeria, la Syrie et le Pakistan. 

Cette nouvelle édition fait le triste bilan que 
la persécution des chrétiens a atteint un 
nouveau niveau record durant la période vi-
sée. Le rapport met également en évidence 
le fait que les femmes chrétiennes sont la 
cible particulière de la discrimination et de 
la persécution. Elles sont victimes d’enlève-
ment, de conversion forcée et de violence 
sexuelle. 

Lors de la remise du prix «Path to Peace 
Award» à ACN à New York, l’archevêque 
Bernardito Auza a salué les deux rapports 
d’ACN « Persécutés et oubliés ? » et « La 
liberté religieuse dans le monde ». « Ce sont 
les meilleurs rapports qui existent pour 

Persécutés et oubliés ?
décrire les dévastations causées par la chris-
tianophobie ainsi que le statut de la liberté 
religieuse dans 196 pays », s’est félicité 
l’archevêque. 

Le rapport est disponible en anglais à 
l’adresse : 
persecutedchristians.acninternational.org
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Qu’il s’agisse de relations avec les médias, de rencontres internationales, de 
manifestations, de campagnes ou de conférences, les actions et le travail de 
relations publiques d’ACN ont de nouveau été multiples en 2019. Nous vous 
présentons ici quelques évènements qui ont été organisés soit par le bureau 
international d’ACN soit par quelques-uns des 23 bureaux nationaux.

Relations publiques

Bénédiction papale 
pour l’initiative d’ACN
Le 15 août, lors de la prière de 
l’Angélus sur la place Saint-Pierre, le 
pape François a béni 6 000 chapelets 
destinés à être donnés en cadeau aux 
fidèles de Syrie. « Les chapelets qui 
ont été fabriqués à l’initiative d’ACN, 
doivent être le signe pour nos frères 
et sœurs en Syrie que je suis près 
d’eux », a déclaré le Pape. Il avait reçu 
auparavant une délégation d’ACN et 
loué le travail de notre organisme 
de bienfaisance. « Je remercie ACN 
pour tout ce que vous faites. Lorsque 
nous prions avec le peuple syrien, 
nous nous rapprochons de lui. » Le 15 
septembre, le Pape a béni aussi une 
icône de « Notre-Dame des Douleurs, 
Consolatrice des Syriens ». 
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Sous le titre « Consolez mon 
peuple », ACN a lancé en 2019 
une action d’aide spirituelle des-
tinée aux proches survivants des 
victimes de guerre, de meurtre 
et d’enlèvement. Le projet a été 
organisé et réalisé en collabora-
tion avec les Églises locales ca-
tholiques et orthodoxes et était 
destiné à devenir un symbole 
de fraternité entre les diffé-
rentes confessions chrétiennes. 
Les proches des victimes ont 

Une consolation pour les personnes 
en deuil en Syrie

reçu en cadeau un chapelet 
béni par le Pape, une Bible ou 
une croix. En outre, l’icône de 
« Notre-Dame des Douleurs, 
Consolatrice des Syriens », qui a 
été également bénie par le Pape, 
a été portée dans les paroisses 
catholiques et orthodoxes pour 
y consoler les fidèles. ACN a ap-
pelé les fidèles du monde entier 
à être proches des personnes en 
deuil en Syrie par la prière et la 
solidarité.

Des enfants syriens 
prient pour la paix.

« Nuit des témoins » 
en France. 
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En 2019, pour la onzième fois, le 
Bureau national français d’ACN a 
organisé la « Nuit des témoins ». 
Ces veillées de prières et de témoi-
gnages rendent hommage aux vic-
times des persécutions religieuses. 
L’évènement principal qui a été 
repris durant l’année dans d’autres 
villes françaises a eu lieu en mars 
2019 — vraisemblablement pour 

« La Nuit des témoins »
la dernière fois — dans la cathé-
drale parisienne de Notre-Dame 
qui a été fortement endommagée 
quelques jours plus tard par un 
incendie. Les invités d’honneur 
étaient cette fois-ci l’archevêque 
Mgr Fridolin Ambongo de la Répu-
blique démocratique du Congo, 
un pays où la violence règne 
depuis des décennies, l’évêque 

Mgr Theodor Mascarenhas venant 
d’Inde où les extrémistes fanatiques 
hindouistes attaquent de plus en 
plus souvent d’autres communautés 
religieuses, ainsi que sœur Mona 
Aldhem de Syrie. La « Nuit des té-
moins » se déroule également dans 
d’autres pays où ACN est représen-
tée, ainsi par exemple en Allemagne, 
en Espagne et en Italie.
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« Mercredi rouge »
En 2019, comme les années précé-
dentes, des églises, des cathédrales 
et des bâtiments publics embléma-
tiques ont de nouveau été illuminés 
d’une lumière rouge pour commé-
morer les victimes des persécutions 
religieuses dans le monde. Cette 
fois, l’initiative lancée par ACN a eu 
lieu dans quinze pays sur quatre 

continents. Les Philippines ont 
battu un record où, en plus de la 
cathédrale de Manille, 2 050 églises 
paroissiales de 68 diocèses ont 
été illuminées. Au Royaume Uni, 
120 bâtiments ont été éclairés 
en rouge. Le « Mercredi rouge » 
a été aussi organisé à Washing-
ton, Prague, Lisbonne, Londres, 

En janvier 2019, les Journées mon-
diales de la jeunesse organisées dans 
la ville de Panama ont été pour plus 
de 122 000 jeunes venus de 155 pays le 
grand évènement de l’année. Apogée 
de la manifestation : la rencontre des 
fidèles avec le Pape François à l’occa-
sion de plusieurs messes. ACN avait 
permis à des jeunes venus de Terre 
Sainte, de Haïti, du Malawi, du Ban-
gladesh, de l’Égypte et d’Albanie de 
participer aux Journées mondiales de 
la jeunesse. En outre, nous avons pu 
cofinancer à hauteur de 100 000 euros, 

Les Journées mondiales de la jeunesse à Panama
la fabrication de chapelets qui ont été 
réalisés par des chrétiens à Bethléem 
puis distribués aux participants des 
Journées mondiales de la jeunesse à 
la demande du Pape. Bien plus qu’une 
simple aide pour la prière personnelle 
des pèlerins, ces chapelets ont permis à 
deux cents familles chrétiennes de vivre 
pendant un an en Terre Sainte grâce 
à cette importante commande. Des 
détenus, des réfugiés et des chômeurs 
ont également participé à la fabrication 
des chapelets, en pouvant profiter de 
cette manière à cette action.

Francfort, Berlin, Rome, Vienne, 
Amsterdam, en plusieurs endroits du 
Canada et de l’Australie mais aussi 
pour la première fois à Budapest. Les 
monuments et les lieux de culte ont 
été plongés dans une lumière rouge 
foncé et sont ainsi devenus un sym-
bole de la solidarité avec les chrétiens 
persécutés dans le monde entier.
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BU

YOUCAT Foundation 2019

En tant qu’éditeur, nous nous réjouissons 
d’avoir pu poursuivre en 2019 la success 
story du YOUCAT. A ce jour, YOUCAT, 
le Catéchisme des jeunes de l’Église 
catholique a été publié en 72 langues et 
l’édition «YOUCAT pour les enfants», en 28 
langues. La version allemande d’un cours 
d’introduction à la foi catholique «YOUCAT 
Glaubenskurs» est paru à l’automne 2019. 

L’application gratuite YOUCAT-Daily App 
est devenue aussi très populaire chez 
les jeunes. Une question de catéchèse 
est envoyée sur smartphone tous les 
jours en cinq langues. Actuellement, le 
YOUNG MISSIO est en cours d’élabora-
tion. Il s’agit d’un cours pour les jeunes 
catéchistes qui veulent transmettre leur 
foi à d’autres jeunes. ACN a aussi rendu 
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« Je vous confie le YOUCAT pour les 
enfants. Ne cessez pas de questionner 
et de parler de votre foi. » Pape François

possible une édition spéciale du 
YOUCAT pour l’Afrique et du DOCAT 
pour l’Amérique latine comme aide 
pour le travail pastoral. Les Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Panama 
en janvier 2019 ont constitué un 
véritable coup d’envoi d’une initia-
tive d’apprentissage de la doctrine 
sociale en Amérique centrale.

Le nouveau cours sur la foi YOUCAT vient 
compléter le YOUCAT et incite à la réflexion 

et à la discussion sur la foi.
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émissions d’interviews comme « Where 
God Weeps » et « Donde Dios Llora », nous 
avons pu produire une nombre important 
de courts-métrages pour des actions spéci-
fiques d’ACN de collecte de fonds. 

L’importance de la diffusion de l’ vangile 
par la radio et la télévision joue un rôle pri-
mordial dans les régions non chrétiennes. 
La meilleure illustration en est le Proche-
Orient où il existe plus de 600 chaînes de 
télévision musulmane, mais seulement 
deux chrétiennes. Aid to the Church in 
Need s’occupe là-bas de la mise en place 
de stations de radio et de télévision catho-
liques, apporte son aide pour la formation 
nécessaire des collaborateurs et assure 
ainsi leur qualification professionnelle.

« En 2019, afin de transmettre la foi,
nous avons produit 452 émissions de 
télévision et de radio. »

Mark von Riedemann, Directeur des Relations 
publiques et de la Liberté religieuse

Le nom de Catholic Radio & Television 
Network (CRTN) désigne un studio de pro-
duction moderne qui est spécialisé dans 
les reportages et les documentations sur 
l’Église catholique dans les régions isolées. 
Les émissions contribuent en premier lieu 
à l’Évangélisation et à manifester de la so-
lidarité avec l’Église qui souff e tout en fai-
sant également mieux connaître le travail 
d’Aid to the Church in Need. Grâce à notre 
réseau, nous proposons nos productions 
à des chaînes de télévision et des stations 
de radio dans le monde entier. En 2019, 
le studio a produit 452 programmes de 
télévision et de radio dans toutes les ver-
sions linguistiques, qui ont été diffusés sur
133 chaînes de télévision et 475 stations de 
radio. Outre les films documentaires et des 
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CRTN est un service de production 
et de médias unique au monde au 
sein de l’Église

de ressources TV crtn.org qui permet 
aux producteurs et chaînes de télévision 
catholiques de présenter, d’échanger et de 
distribuer les programmes catholiques. 

Nous avons aussi mis en place un cata-
logue Web qui contient 376 productions. 
En 2019, ce sont 296 producteurs et 
171 chaînes de télévision qui ont utilisé 
ce service unique au sein de l’Église. Une 
newsletter CRTN, une page Facebook avec 
2 215 abonnés et la chaîne CRTN YouTube 
viennent compléter nos services média-
tiques.

La chaîne CRTN You Tube 
avec actuellement 

2,16 million de vues.

Avec les seuls films documentaires, 
CRTN a réussi en 2019 une distribu-

tion record : les émissions ont été diffu
sées dans le monde par 133 chaînes de 
télévision, dont sept chaînes en Amérique 
du Nord, dix en Europe, 82 en Amérique 
latine grâce à SIPCATV, 27 en Russie par 
Blagovest Media, quatre en Asie et trois en 
Afrique. 

Les émissions ont été regardées quotidien-
nement par un large public se comptant 
en dizaine de millions. Outre la production 
et la distribution, CRTN apporte aussi 
son soutien à une série d’initiatives de 
distribution de contenus TV dans le monde 
entier par son activité de conseil et de 
programmation. Par ailleurs, CRTN a fondé 
il y a 20 ans le réseau mondial catholique 
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Nos activités
régionales en 2019
ACN reçoit chaque année près de 7 100 demandes d’aide provenant de près 
de 140 pays. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons un aperçu 
de nos priorités de financement par région en 2019. Nous sommes engagés 
tout spécialement au Proche-Orient et en Afrique où la détresse des chré-
tiens est particulièrement grande en raison de la violence des fondamenta-
listes musulmans et de la pauvreté persistante.

Nos activités régionales en 2019 |
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Amérique latine

Amérique latine |

Amérique latine
En 2019, l’Amérique latine a été un continent très agité. Au Brésil, au Chili, au 
Venezuela, en Colombie, en Équateur, en Bolivie, en Argentine et au Nicara-
gua, les populations ont manifesté contre la violence, la corruption, la mau-
vaise gestion et l’exploitation. Elles ont réclamé l’égalité sociale et le respect 
des droits fondamentaux de l’homme. Dans cette situation d’agitation crois-
sante et d’instabilité des gouvernements et des institutions, l’Église est pour 
beaucoup de gens l’unique source de soutien. Car l’Amérique latine demeure 
avec près de 500 millions de catholiques et malgré l’influence toujours plus 
grande des sectes, la partie du monde comptant le plus de chrétiens. ACN aide 
l’Église à réduire la misère et à donner de l’espoir aux croyants.

La plupart des problèmes en Amérique 
latine sont d’origine locale. En règle 
générale, seules les élites, les grandes 
sociétés et les investisseurs étrangers 
profitent des richesses du sous-sol, 
comme par exemple le pétrole ou le 
lithium. La pauvreté est galopante. Plus 
de 30% des Latino-américains vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et la po-
pulation rurale se sent particulièrement 
délaissée. L’Église souff e elle aussi de 
ce contexte catastrophique. Nous avons 
ainsi reçu pour l’année visée par ce rap-
port, 1 307 requêtes en provenance du 
sous-continent américain, venant pour 
la plupart du Venezuela et du Brésil. 

problèmes politiques et sociaux sur 
le continent. Mais elle peut atténuer 
les besoins de l’Église et redonner de 
l’espoir aux croyants. Qu’il s’agisse de 

« 13,1 % de la totalité de notre budget 
a été consacré en 2019 à l’Amérique 
latine. »

En 2019, notre volume de financement 
pour l’Amérique latine était de 
9,94 millions d’euros. Cette aide ne 
peut naturellement pas résoudre les 

Formation des 
religieuses de 
Santa Teresita 
del Niño Jesús,  
Port-de-Paix, 
Haïti.

notre subvention pour la formation 
des prêtres et des religieux, des aides 
à la construction et à la subsistance, 
des livres religieux ou des nouveaux 
véhicules – avec chaque projet d’aide, 
les églises locales consolident la force 
de la foi dans leurs paroisses et donc 
aussi le courage des croyants pour faire 
face aux difficul és de la vie.
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Nicaragua
Les populations 
du « pays des mille 
volcans » vivent 
depuis toujours 
avec le risque que 
la terre s’ouvre ou 

explose à tout moment. Cela s’applique 
aussi au sens figuré à la situation poli-
tique et sociale au Nicaragua. Les consé-
quences des réductions des pensions an-
noncées en 2018 ont continué à se faire 
sentir en 2019. Des milliers de personnes 
se sont rassemblées pour protester. Il y a 
également eu des flambées de violence 
et plusieurs centaines de personnes ont 
été tuées ces deux dernières années par 
les militaires. ACN ne se préoccupe pas 

de politique mais notre fondation soutient 
l’Église du Nicaragua dans la médiation 
entre les parties en conflit.

Le Nicaragua est le pays le plus pauvre 
de l’Amérique latine après Haïti. Bien 
souvent, l’Église est seule à s’engager 
en faveur des pauvres et des faibles. 
Son engagement courageux donne à de 
nombreuses personnes un nouvel espoir 
d’amélioration de leurs conditions de vie. 

L’Église a par ailleurs offert un refuge 
à des milliers de jeunes qui fuyaient la 
violence durant la crise dramatique d’avril 
à juillet 2018. ACN est consciente du rôle 
social que l’Église endosse au Nicaragua 

Les messes sont  
souvent célébrées dans 

des conditions 
extrêmement  

précaires.

À droite :
L’évêque de Matagalpa, 

Rolando José Álvarez 
Lagos, bénit un enfant.

| Amérique latine – Nicaragua
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en plus de sa tâche pastorale et conti-
nuera à la soutenir, par exemple pour 
la formation des prêtres. Certes, les 
séminaires n’ont actuellement pas de 
problèmes de relève, mais les jeunes 
candidats à la prêtrise ne peuvent pas 
être suffisamment approvisionnés en 
denrées alimentaires de première né-
cessité et en matériel de formation. ACN 
leur vient en aide.

En plus de l’aide apportée aux sémi-
naires, nous soutenons aussi les activi-
tés pastorales de l’Église locale, comme 
par exemple la construction de maisons 
paroissiales ou l’achat de nouveaux 
véhicules. Ce sont environ 40 requêtes 

de l’Église du Nicaragua qui ont été 
acceptées pour un volume de près d’un 
demi-million d’euros. 

Père Francisco Tigerino, recteur du 
séminaire national interdiocésain Notre 
Dame de Fatima est reconnaissant pour 
la solidarité des bienfaiteurs d’ACN : « Ce 
qui m’impressionne le plus, c’est que 
des gens à l’autre bout du monde aident 
des personnes qu’ils ne rencontreront 
vraisemblablement jamais. Ils le font 
parce que nous sommes l’Église et pour 
l’amour du Royaume de Dieu. Avec leur 
aide et l’aide de Dieu, nous pourrons 
continuer à former les gens et faire ainsi 
progresser le travail de l’Église. »

« Nous sommes 
conscients du rôle 
social de l’Église  
au Nicaragua. »

Amérique latine – Nicaragua |

L’évêque Rolando José  
Álvarez Lagos dans les  

ruines du bâtiment incendié  
de Caritas à Sébaco.

Un enfant rejoue la 
violence vécue.
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Venezuela
L’hyperinflation et 
la corruption ont 
continué d’entraî-
ner le Venezuela 
en 2019 dans un 
gouffre écono-

mique. Des millions de personnes ont 
déjà quitté le pays. Les protestations 
nationales d’une grande partie de la 
population ont affaibli la position du di-
rigeant Nicolas Maduro. Toutefois, cela 
ne change rien au fait qu’il est toujours 
au pouvoir. Dans cette situation désas-
treuse, l’Église est souvent la seule 

institution en laquelle les gens ont en-
core confiance. Elle manque cependant 
de moyens financiers pour remplir sa 
mission. Notre aide à l’Église au Vene-
zuela est par conséquent en première 
ligne une aide à la survie.

Les problèmes économiques se font res-
sentir partout au Venezuela. Les étagères 
des magasins sont vides. Lorsque des 
marchandises sont disponibles, on ne 
peut les acheter qu’avec des dollars.  
L’inflation est astronomique, la criminalité 
ne connaît pas de limites. Des personnes 

Depuis sept ans déjà,  
les Carmélites construisent 

sans aucune aide leur  
monastère à Chirgua. ACN 

contribue maintenant à la fin  
de la construction.

| Amérique latine – Venezuela
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« Dans une contexte de 
crise extrême, l’Église 
est la colonne vertébrale 
du peuple. »

Action pastorale  
dans une maison de  

retraite vénézuélienne.

ACN soutient aussi des 
initiatives pour nourrir  
des pauvres au Venezuela. 
Par exemple avec des 
appareils de cuisine.

âgées, des enfants et des malades meurent 
par manque de médicaments et en raison 
des coupures d’électricité – même dans les 
hôpitaux. Maduro a laissé à ses généraux 
la gestion de l’économie. Seule une petite 
élite profite de la richesse du pays qui dis-
pose des plus grandes réserves de pétrole 
au monde, tandis que la grande majorité 
de la population vit dans la misère et la 
détresse.

Plus que jamais, l’Église du Venezuela est 
la colonne vertébrale du peuple. Elle est 
l’institution qui appelle toujours à trouver 
des solutions pacifiques dans les contextes 
de confrontation et prêche un message 
d’amour et d’espoir. Mais pour ce faire, elle 
a un besoin urgent d’aide de l’étranger. 
ACN fait partie de ses partenaires les plus 
importants. 

En 2019, nous avons reçu 200 demandes 
d’aide venant du Venezuela. On compte 
parmi elles, 30 requêtes d’aide d’ur-
gence, par exemple des installations 
solaires pour la production d’électricité 

Amérique latine – Venezuela |

ou la construction de puits pour la 
captation d’eau. Nous avons consacré 
un demi-million d’euros sous forme 
d‘offrandes de messe afin d’apporter 
une aide à la subsistance aux prêtres. 
Les religieuses ont elles aussi reçu pour 
la première fois une aide de pure survie. 

Malheureusement, la détresse écono-
mique et sociale fait grandir le doute 
dans la foi des Vénézuéliens. Un bon 
tiers du million d’euros que nous avons 
utilisé pour aider le Venezuela en 2019 a 
financé des projets de pastorale afin de 
renforcer la foi des personnes.
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Brésil
Le Brésil est le plus 
grand pays d’Amé-
rique du Sud et la 
neuvième économie 
mondiale. En outre, 
le pays présente 

le plus grand nombre de catholiques au 
monde. Leur proportion est cependant 
en recul. Il y a 40 ans, 90% des Brésiliens 
étaient catholiques, aujourd’hui selon 
les sondages, ils sont entre 50 et 64% 
des quelque 210 millions d’habitants du 
pays. Parmi les raisons de cette évolu-
tion, on compte le manque de vocations 
et un accompagnement pastoral des 
fidèles insuffisant – n tamment dans les 
régions reculées du bassin amazonien. 

C’est donc pour remédier prioritairement à 
ces causes que nous apportons notre aide à 
l’Église du Brésil.

L’Église catholique est consciente de la 
difficile situation de l’Église locale dans la 
région amazonienne. Le Synode sur l’Ama-
zonie a eu lieu à Rome du 6 au 27 octobre 
2019. Les représentants de l’Église y ont 
discuté de problèmes tels que le défri-
chement croissant des forêts tropicales, 
l’exploitation des gisements de minerais, 
la situation de la population indigène et 
surtout de l’accompagnement pastoral. 

Un suivi adapté des fidèles continue d’être 
un défi considérable en raison du terrain 

| Amérique latine – Brésil
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À São Paulo, environ 25 000 
personnes vivent dans la rue. 
Depuis 2005, les laïcs mission-
naires de la mission Bethléem 
s’occupent des sans-abri de la 
ville pour les sortir de l’abîme 
de la drogue, de la violence et 
du désespoir. On compte parmi 
eux des enfants et des personnes 
âgées. Un repas chaud, une 

douche et des vêtements font 
partie des premiers secours 
qu’ils y reçoivent. Cependant, 
beaucoup d’entre eux cherchent 
aussi à se nourrir psychologi-
quement et spirituellement. 
ACN soutient l’institution depuis 
plusieurs années par du matériel 
d’évangélisation – celle-ci distri-
bue par exemple le YOUCAT.

Aide aux sans-abri  
de São Paulo

« Bien que nous soyons 
confrontés à une dure 
réalité, l’espoir nous 
anime. »

Comme la chapelle sur la rive  
du rio Solimões de la région 
amazonienne est inondée, les  
croyants se rabattent sur l’annexe 
sur la rive.

L’Esperança», bateau en bois utilisé pour le 
travail pastoral, sera remplacé par un bateau 

à moteur, le «P. Werenfried», qui réduira de 
deux tiers le temps de voyage vers les petites 

communautés situées le long de la rive.

Amérique latine – Brésil |

difficilement praticable, du climat hu-
mide et chaud et des énormes distances.
De nombreuses localités ne sont souvent 
accessibles que par les voies navi-
gables. Ainsi, il n’est pas rare que les 
fidèles doivent attendre des mois voire 
des années pour pouvoir recevoir les 
sacrements. C’est pourquoi ACN soutient 
avant tout la formation des prêtres et 
leurs enseignants par des offrandes de 
messe et des aides de subsistance. En 
outre, nous mettons régulièrement à 
disposition des bateaux pour le suivi 
pastoral dans les paroisses de la forêt 
tropicale le long des fleuves.

L’Église voit aussi avec grande inquiétude 
le développement croissant des sectes au 
Brésil. Elles promettent à leurs membres 
bien-être, succès et santé et sont particu-
lièrement bien accueillies par les pauvres. 
Il faut donc absolument développer plus 
de proximité avec les fidèles et renforcer 
la catéchèse si l’Église ne veut pas perdre 
encore plus de croyants. Ici aussi notre 
soutien des vocations est d’un grand 
bénéfice pour l’Église.

Conférence épiscopale 
brésilienne
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Pérou
Le Pérou est le 
troisième pays 
en superficie de 
l’Amérique du 
Sud. La majori-
té des 32 mil-

lions de Péruviens appartient à des 
peuplades indigènes. La population 
croît rapidement. 76% d’entre eux 
sont de confession catholique. Si une 
modeste prospérité se développe dans 
les villes, il y a une pauvreté souvent 
extrême dans les zones rurales et les 
montagnes, entraînant une migration 
vers les régions urbaines. Cet exode 
rural croissant entraîne souvent 
un éclatement des familles et une 
dépendance aux drogues. L’Église n’a 
pas assez d’agents pastoraux pour 
répondre aux détresses des croyants. 
C’est pourquoi ACN s’engage au Pérou 
de manière accrue pour le finance-
ment des vocations sacerdotales.

La forte croissance de la population ainsi que 
l’augmentation de la pauvreté dans le pays 
placent l’Église du Pérou devant de grands défis. 
Il n’y a tout simplement pas assez de vocations. 
Si le nombre de prêtres continue de stagner, les 
croyants ne peuvent pas être suffisamment a -
compagnés. Le suivi spirituel est remis en cause, 
surtout dans les paroisses difficilement a ces-
sibles et s’étendant sur de très grandes distances 
dans les montagnes et dans la région amazo-
nienne. Il y a également un manque de prêtres 
dans les villes qui grandissent rapidement. 

| Amérique latine – Pérou
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Marco Mencaglia

ACN a aidé le séminaire diocésain 
Nuestra Señora del Carmen à Huaura 
à acquérir 50 livres de prière.
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« Nous soutenons 
20 séminaires au Pérou. »

ACN a aussi apporté son soutien 
aux paroisses de Piura avec 
3 700 exemplaires de la Bible 
latino-américaine.

ACN apporte un financement à 
la subsistance de 31 sœurs de la 
congrégation «Siervas del Plan de 
Dios» actuellement en formation.

C’est pourquoi ACN soutient la formation 
des prêtres dans près de 20 séminaires dans 
le pays. En e� et, seule une nouvelle généra-
tion de prêtres peut assurer l’avenir de l’ac-
compagnement spirituel, du suivi pastoral et 
des services d’aumônerie de l’Église locale. 

Mais, les catéchistes jouent un rôle tout 
aussi important dans la propagation de la 
foi. ACN apporte aussi son aide pour leur 
formation. Afin de permettre l’approfon-
dissement de la foi, nous mettons aussi à 
la disposition des paroisses du matériel 
de catéchisme. Par ailleurs, nous soute-
nons les religieuses qui portent assistance 
aux personnes pauvres et faibles dans des 
conditions particulièrement difficiles et 
représentent souvent leur seul espoir.

Amérique latine – Pérou |

La congrégation des «Servantes 
du Plan de Dieu» a été créée en 
1998 à Lima. Les sœurs – pour 
la plupart des médecins, ensei-
gnantes et infirmières – s’inves-
tissent surtout dans la profession 
de foi, mais s’occupent aussi des 
personnes âgées et des per-
sonnes en détresse. Elles ont en 
outre fondé des écoles pour les 
enfants handicapés pour lesquels 
il n’existe pratiquement pas 
d’aide de la part de l’État en Amé-

rique latine. Ainsi, les religieuses 
apportent une contribution 
importante afin que les enfants 
puissent développer leurs talents 
individuels, que les préjugés de 
la société soient combattus et 
que l’inclusion des personnes 
souff ant de handicaps pro-
gresse au Pérou. La congrégation 
connaît de nombreuses voca-
tions et reçoit régulièrement 
des aides à la formation et à la 
subsistance de la part de ACN. 

Aide aux religieuses
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Haïti
Haïti est considéré 
comme le pays 
le plus pauvre 
de l’hémisphère 
occidental. Les 
catastrophes na-

turelles comme le séisme dévastateur 
de 2010 ou l’ouragan Matthew en 2016 
laissent régulièrement derrière elles 
de graves dégâts. Viennent s’y ajouter 
la corruption et la mauvaise gestion du 
pays. Face à la grave crise économique 
et aux protestations violentes, l’Église 
catholique s’est adressée en septembre 
2019 au gouvernement en place par une 
lettre ouverte et l’a appelé à assumer sa 
responsabilité à l’égard de la popula-
tion qui souff e.

Le pays compte environ 10 millions d’habi-
tants dont 55% sont catholiques. En dépit 
des circonstances les plus défavorables, le 
nombre de catholiques augmente dans le 
pays. De nouvelles paroisses sont créées 
dans l’ensemble des dix diocèses. Celles-ci 
ne disposent cependant même pas d’une 
église pour la célébration de la messe. ACN 
apporte ici des aides à la construction et à 
la rénovation. 

En outre, nous avons surtout apporté notre 
soutien à la formation de prêtres et de 
catéchistes. En plus du travail pastoral, les 
prêtres s’occupent aussi des besoins sociaux 
et matériels de la population. Notamment 
dans les régions rurales et dans les quartiers 
périphériques des villes, ils sont souvent les 
seuls interlocuteurs pour les personnes qui 
sont dans le besoin. Mais eux-mêmes vivent 
pour la plupart dans la pauvreté et n’ont 
souvent même pas d’électricité dans leurs 
habitations. ACN aident les ecclésiastiques 
dans le besoin par des off andes de messe.

Le culte vaudou qui a été officiellemen  
reconnu comme religion en 2003 et qui est 
aussi largement répandu dans la popu-
lation catholique préoccupe beaucoup 
l’Église locale. C’est pourquoi l’Église 
cherche à renforcer son engagement pour 
la proclamation de la foi.

« Je souhaite remercier 
ACN et tous les bienfai-
teurs pour leur aide de 
longue date à Haïti. »

Célébration 
eucharistique 

à la paroisse 
Notre-Dame des 

Douleurs.

Évêque Désinord Jean de Hinche

| Amérique latine – Haïti
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Chili
Au Chili, l’Église 
catholique a dû ac-
cepter de grandes 
pertes de confiance 
après les nombreux 
scandales d’abus 

sexuels qui ont éclaté ces dernières 
années. Selon les indications officielles,
deux tiers des 17,9 millions de Chiliens 
seraient encore catholiques, mais selon 
des sondages la proportion de catho-
liques n’atteindrait que 45%. Malgré 
cette crise de confiance, de nombreux 
croyants continuent d’être très engagés 
dans la vie ecclésiale. ACN finance au 
Chili la construction de chapelles, la for-
mation initiale et continue des prêtres 

et les aide par des off andes de messe. 
Du matériel de catéchisme ainsi que des 
exemplaires du YOUCAT et du DOCAT 
sont mis à disposition.

À l’automne 2019, après une augmenta-
tion du prix des transports publics locaux, 
le Chili a connu une vague de protesta-
tions contre l’inégalité sociale dans le 
pays qui a dégénéré en graves violences. 
L’Église catholique a été elle aussi la cible 
du mécontentement et de la haine de 
la part de quelques groupes de mani-
festants. Ainsi, entre la mi-octobre et fin 
2019 près de 40 lieux de culte ont subi du 
vandalisme et des incendies criminels. 

ACN a été elle-même touchée par un 
grave attentat le 8 novembre qui visait 
l’église Notre-Dame de l’Assomption 
dans la capitale Santiago. En effet, le 
curé de l’église, Pedro Narbona, est en 
même temps assistant ecclésiastique du 
bureau national chilien de notre fonda-
tion. La maison de Dieu a été attaquée 
par des inconnus masqués. Des bancs 
de l’église et des images sacrées ont été 
jetés dans la rue, détruits et incendiés, 
les murs souillés de graffitis offensants. 
L’Église catholique au Chili a appelé pu-
bliquement à la paix et à la réconciliation 
dans le pays.

La chapelle de l’archange 
Michel dans les montagnes 
près de Jacmel est caractéris-
tique de l’état de nombreuses 
églises à Haïti.

« Nous observons 
actuellement avec 
grande inquiétude 
la violence qui se 
dirige aussi contre 
l’Église. »

María Covarrubias,  
Présidente de ACN Chili

Amérique latine – Chili |

Durant les émeutes à Santiago, des  
insurgés ont pénétré dans l’église 

Notre-Dame de l’Assomption et ont 
brisé les objets qui s’y trouvaient. 
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Afrique

Afrique | 

Afrique
En 2019, l’Afrique a battu pour la seconde fois un triste record. C’est le conti-
nent qui compte le plus grand nombre de prêtres, de religieux et de collabora-
teurs ecclésiastiques assassinés. L’augmentation du nombre d’enlèvements et 
l’expansion croissante de la terreur islamiste sont également préoccupantes. 
La flambée de la violence au Burkina Faso est particulièrement dramatique. Les 
chrétiens d’Afrique subissent des pressions en de nombreux endroits. Là où ils 
sont en minorité, ils sont discriminés, poursuivis et expulsés. C’est pourquoi le 
continent noir a également été une région prioritaire pour ACN en 2019.

Malgré les situations souvent catastro-
phiques, l’Afrique reste un continent 
d'espoir pour l’Église catholique. En 
e� et, avec un total de 234 millions de ca-
tholiques, ce sont plus d’un sixième de 
l’ensemble des catholiques du monde 
entier qui vivent là-bas. Un prêtre sur 
neuf et un séminariste sur quatre dans 
le monde est un Africain. En période de 
famine, de violence et d'instabilité poli-
tique, c'est toujours l’Église qui se tient 
aux côtés de la population – elle apporte 
son aide là où les États font défaut. 
C’est pourquoi notre fondation consi-
dère qu'il est de son devoir de soutenir 
l'Église en Afrique non seulement dans 
sa mission pastorale, mais aussi dans 
son engagement social et humanitaire.

ACN se concentre en premier lieu sur 
l’aide à la formation initiale et continue 
des prêtres, des religieux et des laïcs 

en Afrique. Parmi nos priorités figure 
également le soutien aux initiatives qui 
renforcent et protègent les familles dans 
les situations de crise et de conflit. Nous 
aidons en outre les paroisses pour l’acqui-
sition de véhicules tout terrain afin que 
les agents pastoraux puissent atteindre 
les personnes vivant dans des régions 
éloignées et lorsque l’état des routes est 
extrêmement mauvais. D’autres moyens 
sont attribués à la construction d’églises 
et de chapelles qui sont une source 
d'identité, en particulier dans les régions 
à minorité catholique.

« Avec 234 millions de catholiques, 
l’Afrique reste un continent  
d'espoir. »

Des séminaristes 
du diocèse d’Ilorin, 
Nigeria.
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Nombre de projets

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

Reçus Financés

2 3*

Type de projets

Construction/
Rénovation

Aide d’ur-
gence

Formation 
des prêtres

Moyens de 
transport

Aide mé-
diatique

Aide de 
subsistance

Offrandes 
de messe

Bibles & 
livres

Formation 
à la foi

11 0

0

0

0

1

0

0

« Les prêtres et les reli-
gieuses vivent ici dans une 
misère existentielle. »

Mauritanie
La république isla-
mique de Maurita-
nie au nord-ouest 
de l’Afrique compte 
environ 4,3 mil-
lions d’habitants 

et fait partie des pays les plus pauvres 
de la planète. Depuis les années 1970, 
le désert ne cesse de s’étendre. De 
nombreux éleveurs de bétail ont perdu 
leurs troupeaux et migré avec leurs 
familles dans les bidonvilles des villes. 
Du fait du réchau� ement climatique, 
la montée du niveau de la mer nuit à la 
population, certaines villes côtières sont 
déjà devenues inhabitables. La situation 
est également difficile pour la minori é 
catholique du pays. L’aide d’ACN va ici 
avant tout aux prêtres et aux religieuses 
qui vivent dans une misère existentielle.

Première communion dans 
une paroisse de Nouakchott.

Près de 100% de la population se récla-
ment de l’islam. Les quelques 4 000 chré-
tiens catholiques sont uniquement des 
étrangers. L’évêque, les prêtres et les reli-
gieuses du seul diocèse du pays viennent 
de 20 pays différents d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique. Cependant, le travail de l’Église 
catholique est apprécié par de nombreux 
musulmans. En Mauritanie, 27 religieuses 
s’occupent des femmes enceintes, des 
malades, des migrants, des détenus et 
des personnes handicapées – presque 
tous sont musulmans.

Les sœurs s’engagent aussi dans les écoles 
et les établissements éducatifs. C’est là 
qu’elles enseignent des compétences 
pratiques telles que la couture, mais aussi 
la lecture et l'écriture à des femmes qui 
n'ont pas pu aller à l'école. Par ailleurs, elles 
s’occupent des enfants sous-alimentés qui 
sont près de 40 000 pour la seule ville de 
Nouakchott, la capitale. ACN a apporté une 
aide à la subsistance aux 27 religieuses en 
2019 ainsi que des off andes de messe pour 
les dix prêtres du diocèse.

*Propositions de 
projets de l’année 
précédentes incluses.
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Les réfugiés peuvent compter 
sur l'aide des Sœurs.

La sœur missionnaire Hilda de 
l’ordre des Franciscaines dans une 
clinique avec un nouveau-né.

Enterrement du Père Simeon Yampa et  
de cinq fidèles après l'attaque terroriste 
dans l'église de Dablo.

Burkina Faso
Près d’un quart de 
la population du 
Burkina Faso est 
chrétienne, et un 
peu plus de 60% 
des 20 millions 

d’habitants sont musulmans. Le pays 
d’Afrique occidentale a longtemps été 
considéré comme un modèle de cohabi-
tation paisible des religions. Il n’y avait 
eu par le passé que quelques attentats 
isolés, mais en 2019 ce fut une explosion 
de violence avec de graves attaques 
djihadistes contre les minorités chré-
tiennes. Des milliers de personnes sont 
maintenant en fuite, les écoles ont été 
fermées et la vie religieuse a été forte-
ment restreinte. Trois prêtres ont déjà 
été assassinés. ACN se tient aux côtés de 
l’Église locale dans cette crise.

La menace et la violence des djihadistes 
s’exercent notamment dans le nord, l’est 
et la zone du Sahel. Mgr Laurent Birfuoré 
Dabiré, évêque de Dori craint même une éra-
dication des chrétiens au Burkina Faso. Des 
représentants de l’Église locale se plaignent 
que les terroristes reçoivent des armes de 
l’étranger, et ils rapportent aussi à ACN que 
certains de ces jeunes musulmans rejoignent 
les guerriers d’Allah surtout par manque de 
perspective dans leur vie tandis que pour 
d’autres il s’agit de l’expression de leur foi. 

L’accompagnement spirituel a été en partie 
paralysé par les attentats. Les prêtres et 
les religieuses ne peuvent plus se déplacer 
librement pour accompagner les croyants 
dans les villages. Certaines paroisses ont 
dû fermer pour des raisons de sécurité. 
ACN souhaite surtout encourager les 
prêtres et les religieux et les soutient par 
des off andes de messe et des aides à la 
subsistance. En outre, en 2019 nous avons 
poursuivi notre soutien aux futurs prêtres 
ainsi qu’aux familles de séminaristes qui 
sont particulièrement touchées par la si-
tuation actuellement instable dans le pays.

« Les chrétiens du Burkina Faso sont 
menacés d'éradication. » Mgr Laurent Birfuoré Dabiré,  

évêque de Dori

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Rafael dʼAqui
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Ghana
Le Ghana, pays 
d’Afrique occi-
dentale, compte 
près de 29 millions 
d’habitants. La 
grande majorité, 

environ 70%, sont des chrétiens. La 
plupart appartiennent à des com-
munautés protestantes. Seulement 
environ 15% sont catholiques. Par-
ticulièrement dans le nord du pays, 
l’Église souff e de la mauvaise in-
frastructure, de l’expansion des sectes 
et du manque de nouveaux prêtres. 
C’est pourquoi ACN s’engage en priori-
té pour la formation des prêtres et aide 
par des off andes de messe afin que 
l’Église catholique du Ghana puisse se 
construire un meilleur avenir.

| Afrique – Ghana
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Le nord et le sud du Ghana sont marqués 
par de grandes di� érences. Le nord est 
relativement proche du Sahara et est très 
touché par la sécheresse et la pauvreté. 
De nombreuses personnes en âge de 
travailler migrent vers le sud en laissant 
derrière elles les enfants et les personnes 
âgées. Contrairement au reste du pays 
principalement chrétien, le nord est ma-
joritairement habité par des musulmans 
et des adeptes des religions locales. 
Dans cette partie du pays, les chrétiens 
ne constituent qu’une petite minorité. 
Cependant, la cohabitation entre les 
communautés religieuses se déroule 
jusqu’à présent paisiblement.

ACN reçoit de nombreuses demandes 
d’aide émanant notamment du nord 

Visite de l’évêque à Banbolenwuro, un 
petit village du diocèse de Damongo.
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« La foi chrétienne est pour bon nombre 
d’entre eux une libération de la peur de la 
sorcellerie et des esprits. »

Afrique – Ghana |

Kinga von Poschinger, 
Responsable de projets

Les sœurs de l’ordre des MASEL 
s’occupent des enfants handicapés 
dont on dit qu’ils seraient victimes 
de la sorcellerie ou possédés par 
des démons.

Père Martin lors de la  
catéchèse dans la  
paroisse de Tinga.

du pays en retard de développement. 
L’Église y est confrontée à de nombreux 
défis. Les conditions routières sont extrê-
mement mauvaises et il n’y a pas assez 
de prêtres pour accompagner les fidèles 
dispersés sur de grandes distances. 
Comme dans de nombreux pays africains, 
l’Église se charge ici aussi souvent des 
tâches pour lesquelles l’État est défail-
lant, notamment dans le domaine de la 
santé et de l’éducation. Mais l’Église reste 
bien consciente que sa mission principale 
est l’annonce de la foi. Et elle s’y consacre 
avec succès. Nombreux sont les adeptes 
des religions africaines traditionnelles qui 
s’intéressent à la chrétienté. 

Cependant, là où l’Église n’est pas pré-
sente, on constate un développement des 
sectes qui sont pour la plupart financées 
par l’étranger. Pour assurer l’avenir de 
l’Église, ACN se concentre donc sur la 
formation des prêtres dont elle a grand 
besoin. Nous aidons en outre les ecclé-
siastiques par des off andes de messe 
et nous faisons en sorte qu’ils puissent 
prendre part à des exercices spirituels 
pour leur permettre de se ressourcer. Car 
ils remplissent leur tâche avec un grand 
engagement et dans des conditions extrê-
mement difficiles
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Nigeria
Avec plus de  
190 millions d’ha-
bitants, le Nigeria 
est le pays le plus 
peuplé d’Afrique. 
Les chrétiens et les 

musulmans représentent chacun près de 
la moitié de la population. Dans le nord 
principalement musulman, le groupe 
terroriste tristement célèbre Boko Haram 
continue de perpétrer des attentats et 
des attaques sur la minorité chrétienne. 

En 2019, de nombreux prêtres ont été 
enlevés par les terroristes. Cependant, la 
violence subie ne fait que créer des liens 
plus forts entre les fidèles. ACN sait à quel 
point l’Église au Nigeria est dépendante de 
l’aide en ces temps difficiles. C est pour-
quoi nous y déployons notre action par de 
nombreux projets d’aide.

De violentes attaques ont eu lieu à maintes re-
prises, non seulement dans le nord, mais aussi 
dans la ceinture parcourant le centre du pays. 

| Afrique – Nigeria

Célébration de  
l’Eucharistie  

dans l’archidiocèse  
d’Ibadan.
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Kinga von Poschinger
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Un cours estival pour formateurs
Moses Daniel enseigne depuis 
dix ans au séminaire du 
diocèse de Yola dans l’est du 
Nigeria. Grâce à l’aide d’ACN, il 
a pu participer à Rome durant 
l’été à un cours international 
de quatre semaines destiné 

aux formateurs. Il écrit : 
« Lorsque j’ai participé à ce 
cours, j’ai pris conscience 
que je dois faire plus que 
ce que je n’ai fait jusqu’à 
présent. Ce programme m’a 
ouvert les yeux. »

Là-bas, ce sont des bergers musulmans 
peuls lourdement armés qui agissent 
parfois encore plus brutalement que Boko 
Haram. Le nombre croissant d’enlève-
ments est également problématique. Pour 
le seul État fédéral d’Enugu, neuf prêtres 
ont été enlevés en 2019. Des représentants 
de l’Église locale craignent que les actes de 
violence puissent servir de prétexte pour 
déclencher un conflit national entre les 
communautés religieuses.

En revanche, il est rassurant d’observer 
que, face à la violence, les musulmans 
et les chrétiens intensifient leurs efforts 
fructueux de dialogue interreligieux. Des 
évêques nigérians rapportent à ACN que 
la violence subie n'a fait que renforcer la 
foi des chrétiens et que le nombre de ca-
tholiques augmente. Ainsi, en 2019, on 
a créé de nouvelles paroisses et célébré 
des services religieux supplémentaires. 
Parallèlement, le nombre de vocations 
de prêtres et de religieux augmente. 

L’Église locale reste cependant dé-
pendante de l’aide de l’étranger pour 
remplir ses tâches pastorales, recons-
truire l’infrastructure détruite et assister 
les personnes en deuil et traumatisées. 
C’est pourquoi ACN apporte son sou-
tien avant tout pour la formation des 
prêtres, pour les aides à la construction 
et par des offrandes de messe pour 
les prêtres dans le besoin. Par ailleurs, 
des retraites spirituelles destinées aux 
prêtres ont aussi été financées afin 
qu'ils puissent reprendre des forces 
tant moralement que spirituellement et 
faire face aux lourds défis auxquels leur 
vocation les confronte.

Afrique – Nigeria |

L’église catholique Sainte-Rita et la 
maison des catéchistes à Kaduna après 

un attentat suicide de Boko Haram.

« La violence subie n'a fait que renforcer 
la foi des chrétiens. » Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, 

archevêque de Kaduna
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Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

149

17 1 12

0
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2
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8

5
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Cameroun
Comme au Nige-
ria, le Cameroun 
voisin souffre 
aussi d’une 
augmentation 
des explosions de 

violence. En 2019, les conflits entre 
les séparatistes des régions anglo-
phones du pays et le gouvernement 
central francophone ont continué à 
augmenter. Il y a déjà eu 2 000 per-
sonnes tuées, 400 000 sont en fuite. 
L’Église catholique déplore des enlè-
vements de prêtres et de personnel 
religieux. Non sans raison, le Came-
roun est donc l'un des pays d'Afrique 
que ACN soutient le plus. 

« Pendant les explosions de violence, nos prêtres 
sont apparus comme étant de véritables 
bergers de la population. »

Pendant longtemps, le Cameroun centra-
fricain avec ses 24 millions d’habitants 
était considéré comme relativement 
stable comparativement aux États voisins 
secoués par les crises. Ce qui a commencé 
en 2016 par des marches de protestation 
contre la marginalisation de groupes 
anglophones de la population, a connu 
une escalade et s’est mué en conflit armé 
persistant qui bloque de plus en plus la 
vie sociale et économique. À ceci vient 
s’ajouter la violence du groupe terroriste 
Boko Haram qui s'est propagée du Nigeria 
au Cameroun, à la frontière nord.

L’Église catholique qui regroupe 38% 
des Camerounais, a de nouveau élevé 
la voix en 2019 contre la violence et les 
violations des droits de l'homme dans 
le pays, qui sont commises tant par les 
forces nationales de sécurité que par les 
séparatistes. Ainsi, de par son engage-
ment pour la paix et la réconciliation, 
elle se retrouve prise entre deux feux 
et est attaquée des deux côtés. ACN ne 
saurait laisser l’Église locale seule dans 
cette situation. La priorité de notre aide 
est la formation des futurs prêtres. De 
fait et heureusement les vocations sont 
nombreuses. Cependant l’Église locale 
ne dispose pas des moyens nécessaires 
pour subvenir seule à leur formation.

Mgr Andrew Nkea Fuanya,  
évêque de Bamenda

Victimes d’une attaque de 
Boko Haram à Gagalari dans 
le nord du Cameroun.

L’évêque auxiliaire M. Bibi  
en route pour la nouvelle 

paroisse à Ilung.
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Zambie
Le pays enclavé 
sud-africain de 
la Zambie fait 
partie des pays 
d’Afrique relative-
ment stables. Les 

problèmes sont cependant nombreux, 
comme la grande pauvreté, une mau-
vaise infrastructure ainsi que la pro-
pagation du SIDA et du paludisme. 90% 
des 17 millions d'habitants du pays 
sont chrétiens – la plupart protestants. 
Seul un cinquième de la population est 
catholique. Le manque de vocations 
et l’expansion des sectes préoccupent 
beaucoup l’Église locale. C’est pour-
quoi ACN soutient autant que possible 
les séminaires, la subsistance des 
prêtres, le développement de l'in-
frastructure religieuse et la pastorale 
de la jeunesse. 

L’Église en Zambie a un besoin urgent 
en prêtres. Il s’agit avant tout d’assu-
rer l’accompagnement spirituel des 
paroisses dispersées sur des immenses 
territoires et d’enrayer le développe-
ment des sectes qui tentent d'attirer les 
croyants là où il n’y a que peu d’assis-
tants spirituels catholiques. ACN donne 
par conséquent la priorité à la formation 
des prêtres et au développement de 

l’infrastructure religieuse. Ainsi, en 
2019, l’aide de notre fondation a permis 
par exemple de rénover le séminaire 
Saint-Augustin à Kabwe. 

Par ailleurs, les formateurs des sémi-
naires ainsi que les prêtres diocésains 
dans le besoin ont été soutenus par 
des offrandes de messe. Pour les 
formateurs, cette aide est particuliè-
rement importante car ils doivent être 
totalement disponibles pour leurs 
séminaristes et n’ont pas d’autre source 
de revenus, comme par exemple une 
activité dans une paroisse. 

L’aide à la pastorale de la jeunesse est 
aussi fondamentale à nos yeux. Car 
dans un pays avec un taux de SIDA 
élevé, un nombre élevé de grossesses 
d’adolescentes et des familles éclatées, 
il est urgent de donner une orientation 
à la jeunesse et de communiquer les va-
leurs chrétiennes. Pour cette raison ACN 
a aussi apporté son aide en 2019 en 
mettant à disposition des livres pour la 
catéchèse des enfants et de la jeunesse.

« L’Église a besoin de véritables témoins 
de l’Évangile. »

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Toni Zender

113

17 8 10

0
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1

1
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Grâce à l’aide d’ACN, 
sœur P. B. Luba a pu  
faire un cours de langue 
pour pouvoir débuter  
sa mission. 

Père J. Mulenga, responsable des séminaires dans  
le cadre de la Conférence épiscopale de Zambie
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Éthiopie
Le pays situé sur la 
corne de l’Afrique 
est marqué par les 
contradictions : une 
forte croissance 
économique d’une 

part et une grande pauvreté d’autre 
part. L’Éthiopie compte près de 109 mil-
lions d’habitants et environ 80 ethnies 
avec des cultures et des langues très 
di� érentes. 58% sont des chrétiens 
orthodoxes et seulement 2% sont de 
confession catholique. La proportion 
de musulmans augmente et regroupe 
environ 34% de la population. Dans cer-
taines régions, l’islam se radicalise, il y a 
déjà eu à plusieurs reprises des attaques 
contre des institutions chrétiennes. ACN 
soutient l’Église de diverses façons pour « L’islam traditionnel 

en Éthiopie est 
rapidement remplacé 
par des mouvances 
fondamentalistes 
radicales. »

| Afrique – Éthiopie

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
P. Dr. Andrzej Halemba

106

21 3 6

0

19

0

2

1

22

74

qu’elle puisse renforcer sa présence et 
qu’elle soit en mesure de relever les 
défis croissants.

En 2019, il y a aussi eu de bonnes nou-
velles en provenance d’Éthiopie. Ainsi, 
le président Abiy Ahmed a reçu le Prix 
Nobel de la paix en décembre. Il a été 
surtout récompensé pour son engage-
ment dans l’obtention d’un accord de 
paix avec le pays voisin, l’Érythrée – un 
tournant sensationnel dans la relation 
entre deux États qui étaient ennemis 
depuis des décennies. 

Père Kenneth avec 
des jeunes mariés  
en tenue locale.

Père Petros Berga
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Cependant en octobre de graves troubles ont 
éclaté. Ceux-ci visaient aussi le président. 
Selon les informations de la police, au moins 
67 personnes ont été tuées. Les conflits eth-
niques latents de la région d’Oromia dans les 
environs de la capitale Addis-Abeba en ont 
été les déclencheurs. L’Église n’a pas été épar-
gnée par la violence. Lors d’attentats d’isla-
mistes radicaux, des institutions chrétiennes 
ont été attaquées à plusieurs reprises. 

Malgré les menaces grandissantes, les 
paroisses catholiques continuent de croître. 
Notamment parce que l’Église locale gère de 
nombreuses écoles, des jardins d’enfants et 
des organismes sociaux. Avant tout dans les 
régions de première évangélisation où les 
gens ne connaissent encore que les religions 
tribales traditionnelles, il y a de nombreux 

baptêmes. C’est une évolution positive à 
laquelle l’aide d’ACN contribue. Car nous ap-
portons notre aide par des subventions pour 
la construction d’églises et de chapelles tout 
comme pour l’acquisition de véhicules pour 
l’activité pastorale dans les territoires reculés.

Mais notre aide est avant tout destinée 
aux personnes qui annoncent la foi. Nous 
avons ainsi de nouveau soutenu en 2019 de 
nombreux projets pour la formation initiale 
et continue des prêtres, des religieux et des 
laïcs ainsi que pour l’organisation de pro-
grammes pastoraux. Dans ce contexte, la 
pastorale de la jeunesse nous tient particu-
lièrement à cœur. Car elle donne de l’espoir 
à de nombreux jeunes et les encourage à 
apporter leur contribution pour construire 
l’avenir du pays au lieu d’émigrer. 

Messe dans la 
paroisse catholique 
de Dhadim.

Devant la nouvelle chapelle  
du village dans la paroisse  

d’Oromate qui facilite  
la première évangélisation 

dans la région.

Des sœurs et un prêtre en 
chemin pour la pastorale de 
la jeunesse dans la paroisse 
de Dawhan.
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République démocratique du Congo
La République 
démocratique 
du Congo repré-
sente quatre fois 
la superficie de la 
France et dispose 

de nombreuses ressources naturelles 
comme l’or, les diamants, des minerais 
et du pétrole. Malgré cette richesse en 
ressources, la majorité des 85 millions 
d’habitants vit dans une très grande pau-
vreté car la politique et l’économie sont 
marquées par la cupidité et la corruption.

Viennent s’y ajouter des conflits armés 
de groupes rebelles en perpétuelle 
mutation. Là où l’État ne parvient pas à 
résoudre les problèmes sociaux, poli-
tiques et de développement, l’Église doit 
souvent intervenir. Pour pouvoir couvrir 
ses missions, elle a pu de nouveau comp-
ter en 2019 sur le soutien d’ACN.

« Ce que fait ACN, aucune autre 
organisation ne le fait. »

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Christine du Coudray
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19 12 95

0
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268

Le changement de gouvernement en 2019 
a constitué un évènement central en Répu-
blique démocratique du Congo. Avant les 
élections, l’Église s’était jointe aux protes-
tations contre le président de longue date, 
Joseph Kabila. Et ces protestations ont été 
couronnées de succès car celui-ci a renoncé 
à sa candidature. Cela a été une étape dé-
cisive dans le combat contre la corruption 
et l’arbitraire du système politique. Depuis, 
nombreux sont les espoirs qui reposent sur 
le nouveau président Félix Tshisekedi. 

Fin novembre 2019, les évêques des diocèses 
de Butembo Beni et d’Uvira ont adressé une 
lettre ouverte au Président pour attirer son 
attention sur la violence et l'insécurité per-
sistantes dans l'est du pays, et pour deman-
der au gouvernement de prendre enfin des 
mesures effi aces contre celles-ci. Au Congo, 
l’Église est une voix qui se fait entendre 
lorsqu’il s’agit de pointer du doigt les dérives 
et de promouvoir le changement social. Cela 
serait impensable sans un travail solide de 
pastorale et d’accompagnement spirituel 
de la part des prêtres et des religieux qui 
doivent souvent exercer leurs fonctions dans 
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des conditions extrêmement difficiles. CN 
les aide non seulement pour la rénovation 
de leurs maisons paroissiales souvent en 
ruines, mais elle met également aussi des 
véhicules à leur disposition pour le suivi 
spirituel. Nous accordons par ailleurs des 
subventions pour la formation des futurs 
prêtres, des religieux et des catéchistes.

Comme il n’y a pas d’eau 
courante, l’eau doit être 
tirée de puits.

Soutien pour 97 séminaristes
En février 2017, le séminaire 
du Christ-Roi à Malole dans 
l’archidiocèse de Kananga au 
sud du Congo a été pillé, dévas-
té et en partie incendié par des 
rebelles. Avec l’aide d’ACN, le 
séminaire a pu être reconstruit. 
Aujourd'hui, 97 séminaristes 

y étudient – plus que jamais ! 
En 2019, nous avons financé 
leur formation avec une aide 
de 8 000 euros. Une somme 
supplémentaire de 7 200 euros 
a été versée sous forme d’of-
frandes de messe aux forma-
teurs du séminaire.

Une sœur des filles de La  
Résurrection soignant un

enfant mal nourri à Bukavu-Mirhi.
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Un jeune religieux de  
Madagascar fait sa 

 formation au Cameroun. 

Madagascar
Madagascar – qui 
se situe en face de 
la côte méridionale 
de l’Afrique dans 
l’Océan indien – est 
de par sa taille le 

deuxième État insulaire du monde après 
l’Indonésie. Plus des trois quarts des 25,6 
millions d’habitants vivent dans la pauvre-
té – le pays est donc l’un des plus pauvres 
de la planète. La moitié de la population 
adhère aux religions traditionnelles afri-
caines. Les chrétiens représentent environ 
40%. Parmi eux, environ 8 millions sont 
catholiques. L’islam est en plein essor – 
en partie avec des dérives radicales qui 

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Christine du Coudray
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mènent aussi à des attaques contre des 
institutions chrétiennes. C’est pourquoi 
Madagascar se situait parmi les premières 
préoccupations d’ACN en 2019.

Il y a encore dix ans, les musulmans ne 
représentaient qu'1% de la population de 
Madagascar. Aujourd’hui leur proportion est 
d’environ 7% – tendance à la hausse. L'Église 
locale déplore que l'argent venant des pays 
du Golfe favorise la propagation d'un islam 
radical et que, de ce fait, la violence ne cesse 
d’augmenter. Ainsi, en 2019, les exactions 
à l’encontre des chrétiens et d’institutions 
ecclésiastiques se sont intensifiées. Depuis 
peu, de nombreuses mosquées sont même 

*Propositions de projets de  
l’année précédentes incluses.
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construites en des endroits où il n’y avait 
jusque-là aucun musulman. 

En outre, en de nombreux lieux, les non musul-
mans sont encouragés à se convertir à l’islam 
par des incitations financières, et les femmes 
sont payées pour porter le voile intégral. La 
politique renforce cette évolution car l’immigra-
tion venue des pays musulmans, en premier lieu 
de Turquie, bénéficie d’un soutien massif de la 
part de l’État. La visite du Pape François en sep-
tembre 2019 a redonné courage à l’Église et aux 
fidèles de Madagascar. Elle a été un signe d’es-
pérance important pour de nombreux chrétiens 
sur l’île qui se sentent souvent coupés du reste 
du monde. Pour pouvoir répondre aux défis du 
présent, le travail d’évangélisation est particuliè-
rement important pour approfondir la foi.

ACN soutient les prêtres du pays par des off andes 
de messe, finance la formation des prêtres et des 
religieux, et apporte des aides à la subsistance pour 
les religieuses contemplatives. En raison du mau-
vais système de santé et d’une épidémie de rou-
geole, ACN a aussi contribué durant l’année visée 
par le rapport à la vaccination contre la rougeole de 
69 futurs prêtres du séminaire d’Antsiranana. 

Formation de 74 sœurs de la 
congrégation du Cœur Immaculé 
de Marie.

Accueil du Pape  
François au cloître  
des Carmélites.

« Nous remercions tous les bienfaiteurs  
pour leur amour pour nos prêtres. »

Mgr Raharilamboniaina, 
évêque de Morondava

Un bateau pour l’accompa-
gnement spirituel

Dans le centre-ouest de Mada-
gascar, ACN a pu mettre à la dis-
position du diocèse de Maintira-
no 21 000 euros pour l’achat d’un 
bateau à moteur qui est utilisé 
pour le ministère pastoral le long 
de la côte et le long des fleuves. 
Le diocèse s’étend du nord au 
sud sur près de 450 kilomètres. 

En voiture, l’évêque et les prêtres 
auraient besoin de trois jours 
pour le parcourir ce qui serait 
nettement plus cher. En outre 
certains lieux sont difficilement
accessibles par voie terrestre. 
Grâce à ce bateau, l’accompa-
gnement spirituel des croyants a 
pu être nettement intensifié. 
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Proche-Orient
Peut-il y avoir la paix au Proche-Orient ? Nombreux sont ceux qui n’y croient 
plus et qui sont en quête d’un nouveau pays où s’installer. Mais des signes 
positifs apparaissent : les cessez-le-feu, la reconstruction et l’aide de l’étranger. 
Ces circonstances permettent aux blessures de guérir et à l’espoir de renaître. 
Et c’est aussi le cas pour les chrétiens de la région. Depuis le début de la guerre, 
ACN y mène des actions en faveur de l’Église locale. Pour la seule année 2019, 
ce sont 13,2 millions qui ont été versés à l’Église en Syrie et en Irak. La somme 
totale destinée au Proche-Orient s’est élevée à 16,8 millions. 

Lorsque les armes se taisent et que 
l’on regarde alentour, on peut alors 
voir l’ampleur de la destruction au 
Proche-Orient. Le regard se porte sur 
des paysages de ruines, des amoncel-
lements de gravas, des morceaux de 
béton et des cratères béants dans la 
terre. Il n’en va souvent pas autrement 
dans l’âme des gens. Ils sont trau-
matisés et souffrent d’une détresse 
quasiment inimaginable, particulière-
ment en hiver.

déplacés restent dans l’attente dans 
les camps des pays voisins. Parmi eux 
de nombreux chrétiens. Ces derniers 
souhaitent également revenir dans 
leur patrie et vivre leur foi. Et pour 
cela ils ont besoin de l’Église. Pour 
cette raison et parallèlement à l’aide 
d’urgence, ACN se concentre de plus 
en plus sur un soutien durable de 
la reconstruction de l’infrastructure 
religieuse détruite. Car les Églises 
ancrent l’identité et renforcent la 
confiance en l’avenir.

« La reconstruction des églises  
reconstruit aussi l’âme des 
fidèles   »

Dès les premières années de la 
guerre, alors que les chrétiens lut-
taient littéralement pour leur survie, 
ACN a sauvé des dizaines de milliers 
de chrétiens grâce à des projets 
d’aide humanitaire. Cette solidarité 
et cette compassion ont su redonner 
courage à beaucoup d’entre eux pour 
revenir et reconstruire leur pays. Ce-
pendant des millions de réfugiés et de 

Le prêtre syrien-catholique 
G. Jahola devant les ruines 
de l’église Mar Benham à 
Qaraqosh.
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Syrie
Les neuf ans de 
guerre civile en 
Syrie ont fait 
522 000 morts. Près 
de douze millions 
de personnes ont 

été déplacées, ce qui représente deux tiers 
de l’ensemble de la population du pays. 
6,7 millions d’entre elles sont des per-
sonnes déplacées à l’intérieur du pays et 
5,3 millions sont installées dans des camps 
dans les pays voisins ou ont pris le chemin 
de l’Europe. La guerre a eu aussi une autre 
conséquence particulièrement tragique : 
près d’un million d’enfants ont perdu père 

et mère – et beaucoup d’entre eux sont 
chrétiens. C’est pourquoi ACN s’engage en 
plus des nombreux autres projets d’aide 
de façon spécifique pour les enfants et les 
adolescents chrétiens en Syrie. 

Les chrétiens syriens ont été les plus 
durement touchés par la guerre civile. Ils 
étaient un million et demi avant la guerre, et 
seulement un tiers d’entre eux est resté dans 
le pays. Le patriarche émérite de l’Église 
grecque-catholique melkite, Grégoire III, 
résume la situation de la manière suivante : 
« Nous sommes des martyrs parce que nous 
sommes les témoins du Christ. » Malgré toute 

La vielle ville  
détruite de Homs.

Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Père Andrzej Halemba

Reçus

Construction/
Rénovation

Aide d’ur-
gence

Formation 
des prêtres

Financés

Moyens de 
transport

Aide mé-
diatique

Aide de  
subsistance

Offrandes 
de messe

Bibles & 
livres

Formation  
à la foi

194

20 2 6

44

3

0

7

0

50

132
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« Peu de familles peuvent 
s’offrir des aliments de 
base comme le lait.  »

leur détresse, les 500 000 chrétiens restés sur 
place ne veulent pas quitter leur pays. ACN 
les aide dans leur volonté. L’année dernière, 
7,6 millions d’euros ont été versés aux 
chrétiens de Syrie dont 3,5 millions pour des 
projets d’aide humanitaire comme les colis 
alimentaires. Un des projets auquel ACN est 
particulièrement attaché demeure l’action 
« une goutte de lait ». Car en Syrie, peu de 
familles peuvent s’acheter des aliments de 
base. Depuis quatre ans, ACN soutient cette 
action pour les familles chrétiennes vivant 
dans la ville d’Alep particulièrement touchée 
par la guerre. En 2019, l’aide apportée à ce 
projet s’est élevée à 240 000 euros. 

En chemin pour aller au 
centre d’aide Saint-Pierre 
à Marmarita. 

Au centre de distribution de 
l’opération « Une goutte de lait ».

Notre aide à la Syrie se concentre éga-
lement sur des projets de construction 
et de reconstruction. Le coût de l’aide 
à la construction a augmenté rapide-
ment pendant la guerre. Cependant 
il s’agit là d’un signe positif. Car les 
maisons et les appartements habi-
tables sont durables et promettent un 
avenir meilleur. L’aide d’ACN a déjà 
permis de rénover au total 500 mai-
sons et appartements. En 2019, notre 
fondation a financé le projet à hauteur 
d’un million d’euros, projet qui sera 
poursuivi en 2020.

Restauration de la 
cathédrale maronite 
Saint-Élie d’Alep.
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peuvent échapper à l’enrôlement dans l’ar-
mée. Mais l’éducation coûte de l’argent. En 
coopération avec dix Églises chrétiennes, 
ACN a mis sur pied l’année dernière à Alep 
un programme ambitieux. Pour mettre 
en œuvre la devise « Prier et étudier », 
7 340 étudiants ont reçu pendant huit mois 
(une année d’étude) 20 euros par mois. En 
plus de cette subvention, le programme 
prévoit aussi un suivi des études et un 
accompagnement spirituel.

«  L’éducation est  
le meilleur des  
terreaux pour la 
compréhension  
et la paix.  »

L’éducation est aussi porteuse d’espoir et 
d’avenir. Dans le conflit au Proche-Orient, 
elle est en outre la clé d’une coexistence 
pacifique de convictions opposées et crée 
ainsi la base d’un vivre ensemble dans 
la paix. Les chrétiens du Proche-Orient 
accordent une grande importance à une 
bonne formation. Non seulement parce 
qu’elle offre de meilleures chances sur 
le marché du travail, mais aussi parce 
que les chrétiens qui vont à l’université 

ACN a aidé 10 885 élèves 
d’école primaire avec des 

fournitures scolaires.
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ACN a assuré une aide au 
logement pour G. Mansour 
et sa famille.

Soutien aux enfants 
d’Alep

Violence. Faim. Traumatismes. 
La souff ance et la misère des 
enfants liées à la guerre en 
Syrie sont terribles. Et particu-
lièrement dans la ville d’Alep 
qui a été totalement détruite 
par les bombardements. ACN y 
soutient entre autres l’initiative 
« Laissez-moi vivre mon en-
fance ! ». Dans un esprit d’unité 
et d’aide réciproque, celle-ci 
veut aider des enfants âgés de  
3 à 15 ans à développer leurs  

compétences et à redécouvrir 
leurs besoins. Nous soutenions 
déjà ce projet en 2018 et avons 
pu aider de nouveau l’année 
passée 400 enfants. Avec un 
budget de 13 000 euros, nous 
nous sommes chargés des 
frais pour le transport, la 
nourriture, des pull-overs, des 
soins hospitaliers ainsi que 
pour les prix d’entrée d’activi-
tés de loisir comme la piscine 
ou le cinéma.

Grâce à ACN, des enfants réfugiés 
syriens et irakiens peuvent aller à 

l’école Sainte-Rita au Liban.
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années de siège. Et la corruption au sein 
du gouvernement et de l’administration 
rend la reconstruction difficile. Deu  
irakiens sur trois sont au chômage. Six 
millions de personnes dépendent d’un 
soutien extérieur. ACN fournit une aide 
directement sur place. En 2019, nous 
avons financé des projets en Irak pour 
un total de 5,6 millions d’euros. Grâce 

à cette aide, de nombreux chrétiens 
peuvent revenir dans leur pays d’origine. 

ACN se concentre en Irak surtout sur la re-
construction des églises, des monastères, 
des écoles, des jardins d’enfants et des 
centres paroissiaux. En 2019, notre bud-
get total d’aide à la reconstruction s’est 
élevé à 5,6 millions d’euros. Il s’agit d’une 
aide durable dont presque personne ne se 
charge. Cette aide apporte de la stabilité 
et des perspectives. De plus, ces mesures 
de construction et de rénovation génèrent 
des emplois. Mais rien ne donne plus 
confiance en soi aux chrétiens d’Irak que 

Type de projets

Nombre de projets

« Nous nous réjouissons 
de chaque chrétien qui 
retourne en Irak. »

Responsable de projets
Père Andrzej Halemba

L’Irak est anéanti. 
Le pays peine à 
se relever des dé-
combres laissées 
par l’État isla-
mique durant les 

Irak
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Le cimetière de Karamlech 
détruit par les rebelles de l’EI.

la reconstruction de leurs lieux de culte 
détruits par l’EI. Aussi, nous avons aidé à 
la reconstruction de la plus grande église 
d’Irak, l’église Al-Tahira à Qaraqosh. Mais 
il n’y a pas que les églises qui rouvrent. 
Les écoles accueillent de nouveau leurs 
élèves. Père Georges Jahola décrit la si-
tuation actuelle de la manière suivante : 
« Naturellement, tout n’est pas encore 
parfait. Les problèmes qui a� ectent 
notre pays sont considérables. Mais 
une chose est sûre : si les chrétiens du 
monde entier n’avaient pas aidé aussi 
généreusement nos gens, il n’y aurait 
plus personne ici. »

Rebâtir les habitations détruites est 
également une préoccupation cen-
trale d’ACN en Irak. ACN étant l’un des 
initiateurs du « Comité de reconstruction 
de Ninive », nous avons financé ces der-
nières années à hauteur de 6,43 millions 
d’euros la reconstruction de 2 086 mai-
sons dans la plaine de Ninive, ce qui 
représente plus d’un tiers de toutes les 
maisons reconstruites dans la région. 

Le projet de Ninive est ainsi le plus grand 
programme de reconstruction jamais ré-
alisé en Irak. Notamment à Qaraqosh, la 
plus grande ville chrétienne du pays, ACN 

Dans les rues 
de Karamlech.

Père Georges Jahola

« Si les chrétiens  
du monde entier  
ne nous avaient pas 
aidés, il n’y aurait 
plus personne ici.  »
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« Des milliers de 
chrétiens ont déjà 
pu revenir dans 
leurs maisons. »

a ainsi permis le retour de milliers de fa-
milles qui ont repris avec enthousiasme 
la vie religieuse à travers les cours de 
catéchisme, les groupes de femmes, le 
travail avec la jeunesse et les émissions 
de radio.

Une partie de l’aide à la construction 
a servi à la rénovation de salles pa-
roissiales où l’on célèbre les mariages 
et d’autres fêtes. De nombreuses 
familles ne pourraient autrement 

se permettre de telles festivités. Des 
projets comme ceux-ci servent au 
rétablissement de la cohésion sociale 
dans les paroisses et donnent aux 
hommes le courage de revenir dans 
leur pays. De nombreux réfugiés ont 
de fait trouvé refuge chez des parents 
et des amis. Parmi eux, de nombreux 
chrétiens. Ils viennent de Bartella, 
Telskuf, Karamlech, Bachiqa ou Bahzan 
et attendent avec impatience l’occa-
sion de pouvoir rentrer dans leur pays. 

Constructions 
nouvelles à 

Qaraqosh.
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La destruction de l’église 
Al-Tahira à Qaraqosh par les 
rebelles de l’EI a été un mo-
ment très sombre de l’époque 
de l’occupation. Avant de fuir, 
les terroristes avaient entassé 
puis incendié les bancs, les 
confessionnaux et le reste du 
mobilier. Il ne restait plus que 
les murs nus et noircis. De 
nombreux fidèles ont continué 
d’assister quotidiennement à la 
messe dans les décombres de 
cette église qui faisait la fierté 
de la ville en sa qualité de la 

plus grande église chrétienne 
du pays. ACN a attribué un 
budget de 510 000 euros pour 
la rénovation de l’intérieur de 
l’église en 2019. L’archevêque 
syrien-catholique de Mossoul, 
Mgr Petros Mouche, a déclaré 
à ACN : « L’église Al-Tahira a 
été construite en 1932 par les 
habitants de Qaraqosh. Nous 
voulons que cette église reste 
un symbole chrétien et que les 
habitants de la ville se sentent 
encouragés à rester ici en la 
voyant de nouveau resplendir. »

L’église Al-Tahira 
resplendit à nouveau

Si l’on prend conscience du fait que 
depuis la fin de la guerre civile et du 
règne de la terreur de l’EI, seulement 
10 % du million et demi de chrétiens 
vivent encore dans le pays, on se rend 
alors compte à quel point l’Église 
chrétienne est exsangue aujourd'hui 
en Irak. Cependant un nouvel espoir 
naît chez les fidèles. Et l’évêque Mgr 
Warda le résume bien : « Nous sommes 
une église martyr mais tout martyr est 
suivi d’une résurrection. »

La nuit à 
Karamlesh.

Lors de la reconstruction 
du centre Saint-Joseph.
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Bild wird 
noch farblich 
angepasst
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Europe de 
l’Ouest/de l’Est

Depuis des décennies, ACN fait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir 
l’Église en détresse dans les pays de l’Europe de l’Est. Car l’Église continue 
d’être confrontée à de grands défis. Qu’il s’agisse de la mauvaise situation 
économique, des efforts pour obtenir la restitution de bâtiments expropriés 
ou du manque en ressources humaines de l’Église, le communisme athée a 
laissé derrière lui un grand vide, et les hommes sont en quête d’orientation 
spirituelle. Le besoin en suivi, en conseils et en accompagnement d’ordre pas-
toral est donc énorme. Ceci s’applique aussi aux réfugiés en Europe occiden-
tale. C’est pourquoi, ACN place au premier plan le financement de la forma-
tion initiale et continue des prêtres, des religieux et des laïcs.

Malgré le scepticisme de beaucoup, le 
fondateur de ACN, Père Werenfried van 
Straaten, était déjà convaincu de la fin 
prochaine du communisme bien avant 
qu’elle ne se produise et il s’y prépara 
activement. C’est pourquoi le 30ème an-
niversaire de la chute du Mur de Berlin 
en 2019 a été un moment de grande joie 
pour ACN. Car la transition politique de 
l’ancien bloc de l’Est signifiait la recon-
quête de la liberté de religion, comme 
celle que Père Werenfried avait sou-
haitée. Durant les dernières décennies, 
bien des choses ont déjà pu être mises 
en place et développées, et notamment 
avec l’aide de notre fondation. Ainsi, 
depuis le tournant des années 90, ACN a 
soutenu l’Église en Europe de l’Est avec 
près de 500 millions d’euros. 

C’est avant tout dans les pays de l’Est 
où l’Église catholique est minoritaire 
que les Églises locales continuent de 
dépendre de l’aide venue de l’étranger. 
ACN fournit non seulement une aide 

« Depuis le tournant des années 90, nous 
avons soutenu l’Église d’Europe de 
l’Est avec un demi-milliard d’euros. »

pour le financement de la formation 
initiale et continue des prêtres mais 
aussi pour celui des travaux urgents de 
rénovation et de construction d’édifices 
religieux qui furent jadis confisqués 
par les communistes. Nous apportons 
ainsi une contribution importante à la 
restauration d’une infrastructure opé-
rationnelle des Églises locales.

Nous aidons par ailleurs les prêtres et 
les religieuses qui travaillent sur des 
territoires étendus en mettant des vé-
hicules à leur disposition. Nous conti-
nuons aussi à être actifs en Europe 
occidentale. Ici, ACN s’engage avant 
tout dans l’accompagnement pastoral 
des réfugiés et soutient des initiatives 
de première évangélisation. 
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Les réfugiés en Europe occidentale
Même si l’afflu  
de réfugiés vers 
l’Europe occidentale 
a faibli, on ne saurait 
parler d’une situa-
tion détendue. C’est 

pourquoi ACN a renforcé son engagement 
pour les réfugiés chrétiens durant ces 
dernières années. Nombreux sont ceux 
qui sont traumatisés par les persécutions, 
la discrimination et la guerre. Ils n’ont 
pas seulement besoin d’être hébergés et 
nourris, leur âme a elle aussi besoin de 
nourriture et d’un abri. Ces personnes sou-
haitent un accompagnement pastoral et 
elles désirent aussi participer activement 
à la vie de l’Eglise car la foi constitue une 
part essentielle de leur identité.

« Notre engagement 
pour les réfugiés 
chrétiens en Europe 
ne faiblira pas. »

« Père Domenico nous a donné le courage  
de prendre en main notre destin actuel »,  
M. J. Khalil et H. Othman, réfugiés irakiens.

Petit garçon réfugié irakien avec la Bible  
pour enfants dans la paroisse chaldéenne- 
catholique « Apôtres Mar Addai et Mar Mari »  
à Essen en Allemagne.

Responsable de projets
Peter Humeniuk

Les réfugiés qui ont été accueillis en 
Europe de l’Ouest sont tout d’abord 
confrontés à la barrière de la langue ce 
qui bien souvent les fait se sentir isolés de 
la société et étrangers dans les paroisses. 
Pour supprimer ces obstacles, ACN a 
intensifié ses mesures d’aide dans le 
cadre de l’accompagnement pastoral des 
réfugiés. De plus, notre fondation met à la 
disposition des réfugiés des bibles et de 
la littérature spirituelle dans leurs langues 
maternelles. 

Outre notre engagement dans le cadre de 
l’aide aux réfugiés, nous soutenons l’Église 
d’Europe occidentale surtout dans ses 
initiatives de nouvelle évangélisation. En 
e� et, les bouleversements structurels tout 
comme le nombre décroissant des fidèles, 
le vieillissement de la population, le recul 
des vocations et la perte des connais-
sances religieuses font subir à l’Église une 
véritable hémorragie. ACN apporte son 
soutien au travail des médias catholiques, 
mais aussi aux congrès et aux manifes-
tations qui se consacrent aux valeurs 
chrétiennes et renforcent la foi. Notre 
contribution va aussi aux monastères 
contemplatifs, à la formation des prêtres 
et aux initiatives visant les jeunes et don-
nant ainsi un nouvel élan aux paroisses. Il 
n’est pas rare de voir naître des vocations 
religieuses de ces projets.
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Lituanie, Estonie, Lettonie

Dans le studio de 
la radio catholique 

« Mazoji Studija ».

ACN soutient les 
activités pastorales  
des Dominicaines  
de Liepaja, Lettonie.

Europe de l’Ouest/de l’Est – Lituanie, Estonie, Lettonie |
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Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Peter Humeniuk

Reçus

Construction/ 
Rénovation

Aide d’ur-
gence

Formation 
de prêtres

Financés

Moyens de 
transport

Aide mé-
diatique

Aide de 
subsistance

Offrandes 
de messe

Bibles & 
livres

Formation  
à la foi

Après l’e� ondre-
ment de l’Union 
soviétique, la 
Lituanie, l’Estonie 
et la Lettonie sont 
devenues indé-

pendantes en 1991 et sont membres de 
l’Union européenne depuis 2004. Avec ses 
2,8 millions d’habitants, la Lituanie, le 
pays le plus méridional et le plus étendu 
de ces trois pays baltes, est le seul pays de 
l’ancienne Union soviétique affichant un  
population majoritairement catholique 
à 80 %, tandis que les fidèles catholiques 
sont minoritaires en Estonie et en Letto-
nie. Dans les pays baltes, ACN apporte son 
soutien avant tout au travail des médias 
catholiques, la formation des prêtres 
ainsi qu’au travail avec les enfants et la 
jeunesse dans les paroisses.

À l’époque soviétique, plusieurs généra-
tions grandirent sans éducation dans la foi. 
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes 
qui sont encore à la recherche d’une orien-
tation spirituelle. Pour pouvoir répondre à 
leurs questionnements, des initiatives faciles 
d’accès sont importantes. Dans ce contexte 
les médias jouent un grand rôle. ACN aide 
ainsi depuis 1993 la radio catholique « Mazoji 
Studija » (« Petit studio ») qui est établie à 
Vilnius en Lituanie et qui contribue grande-
ment à l’évangélisation. 

« Beaucoup de  
personnes ici  
sont en quête  
d’orientation 
spirituelle. »

En Lettonie, les catholiques représentent 
environ un quart des 1,9 million d’habitants. 
La confession luthérienne est la plus impor-
tante avec 34 %. En 2019, ACN a contribué au 
financement de la formation de religieuses, 
de travaux de rénovation et de production 
d’un film documentaire sur l’évêque Mgr 
Sloskans qui fut incarcéré à l’époque sovié-
tique en raison de sa foi et qui fut condamné 
aux travaux forcés dans les conditions les 
plus dures. Par son histoire, celui qui devint 
plus tard un ami et un compagnon de ACN 
est pour beaucoup un modèle. 

En Estonie, les catholiques ne constituent 
en revanche qu’une très petite minorité 
de moins de 2 %. La confession chrétienne 
la plus représentée avec 16 % est celle 
des chrétiens orthodoxes – avant tout des 
personnes d’origine russe – suivis par les 
chrétiens luthériens avec près de 10 %. Ici 
ACN a principalement apporté son soutien 
pour des travaux de construction et des 
off andes de messe pour les prêtres. ACN 
s’engage également à aider les enfants et 
les jeunes dans les États baltes, et apporte 
une contribution financière régulière à des 
camps d’été chrétiens.
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« Sans aide de l’étranger, 
nous ne pourrions pas 
accomplir notre tâche. »

Rénovation de l’église 
« Coborarea Sfantului 
Duh » à Adjudeni.

| Europe de l’Ouest/de l’Est – Roumanie

prêtres et des religieux est donc l’une des 
mesures d’aide les plus urgentes pour 
ACN en Roumanie. Et cela avec succès : 
on ne peut que se réjouir de constater le 
nombre élevé de vocations par exemple 
au séminaire grec-catholique d’Oradea 
qui reçoit l’aide de ACN depuis 1993. 
Actuellement, ce sont 54 jeunes gens qui 
y suivent leur formation, laquelle a été 
cofinancée en 2019 par ACN à hauteur 
de 32 400 euros. L’augmentation des 
vocations est due aussi en grande partie 
au fort engagement des diocèses dans 
la pastorale familiale. Car les familles 
stables qui ont un véritable ancrage dans 
la foi sont un sol fertile pour les voca-
tions. Ces initiatives ont également été 
soutenues par ACN.

La visite du Pape François qui a parcouru 
le pays du 31 mai au 2 juin 2019 a donné 
aux catholiques de Roumanie du courage 
et de la confiance. Il a rencontré à Bu-
carest le patriarche Daniel de Roumanie 
et d’autres hauts dignitaires de l’Église 
orthodoxe.

111

40 10 8

0

8

0

2

0

3

71

Type de projets

Nombre de projets

0

Bien que la Rou-
manie appartienne 
depuis 2007 à l’UE, 
le pays continue 
d’être marqué par 
sa faible conjonc-

ture, son chômage et la corruption. La 
conséquence : parmi les 19,5 millions 
d’habitants, ce sont avant tout les 
jeunes qui quittent leur pays par 
manque de perspective. Cette diffi-
cile situation impacte aussi l’Église 
catholique de Roumanie qui avec ses 
6 % est la communauté minoritaire des 
communautés religieuses. ACN sou-
tient l’Église de Roumanie en premier 
lieu avec des aides à la construction et 
à la rénovation, mais également des 
aides pour l’accompagnement spiri-
tuel, la formation des futurs prêtres et 
la pastorale familiale.

86 % des Roumains sont membres de 
l’église orthodoxe. A l’époque commu-
niste, toutes les Églises subissaient de 
graves persécutions. La petite Église 
catholique locale manque de moyens 
financiers pour investir dans son in-
frastructure souvent obsolète ou pour 
acquérir de nouveaux véhicules. 

Une préoccupation importante est aussi 
le financement des vocations sacerdo-
tales. Outre l’octroi de fonds pour des 
travaux de construction et de rénova-
tion, le financement de la formation des 

Roumanie

Père Anton Cioba, recteur  
du séminaire d’Oradea

Premier baptême dans  
la maison paroissiale 
de Curtuiuseni.
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70 années de 
communisme ont 
marqué la société 
ukrainienne. La cor-
ruption, le manque 
de perspective, la 

crise économique et la guerre à l’est ont 
amené de nombreux citoyens à quitter 
le pays, notamment les plus jeunes et 
les mieux formés. L’Église catholique est 
minoritaire en Ukraine et peine à subsis-
ter sans l’aide de l’étranger. ACN soutient 
l’Église locale dans le cadre de l’accompa-
gnement spirituel, des initiatives reli-
gieuses, du travail médiatique ainsi que 
pour la formation des prêtres.

Sur les 44 millions d’Ukrainiens, un peu moins 
de 10 % sont catholiques. Et l’Eglise catholique 
est représentée ici par deux rites. La plupart 
des catholiques ukrainiens appartiennent à 
l’Église grecque-catholique qui célèbre le culte 
dans le rite byzantin. 1,5 million de personnes 
sont de confession catholique-romaine. 

Une préoccupation majeure de l’Église est de 
soutenir les familles. Car, du fait du manque 
général de perspectives, bon nombre de 
mariages et de familles se disloquent. Cela a 
pour conséquence l’augmentation de l’abus 
d’alcool et de drogues ainsi qu’une forte 
émigration de la jeune génération. Ce sont 
actuellement plus de deux tiers des enfants 
qui grandissent sans père. En outre, près de 
300 enfants à naître sont avortés quotidienne-
ment. La situation nécessite donc d’intensifier 

« La société manque 
d’espoir et les 
familles manquent 
d’amour. »

213 séminaristes du séminaire 
interdiocésain « Sv. Yosafat » à 
Ivano-Frankivsk ont reçu une 
aide de ACN.

Europe de l’Ouest/de l’Est – Ukraine |
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Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Magda Kaczmarek

Des séminaristes 
aident des enfants 
dans le cadre de  
la catéchèse.

Ukraine

L’archevêque Claudio Gugerotti, 
nonce apostolique en Ukraine

rapidement la pastorale familiale. C’est pour-
quoi ACN a soutenu le Congrès catholique de 
la famille en 2019, qui a donné un élan im-
portant à la pastorale familiale. En outre, les 
médias catholiques RADIO VOSKRESSINNYA, 
Zhyve.TV, EWTN et Radio Maria ont à nouveau 
reçu des moyens financiers. Ces chaînes 
diffusent la arole de Dieu et proposent une 
orientation spirituelle à de nombreuses per-
sonnes en quête de sens.

Il est réjouissant de constater que le nombre 
de vocations sacerdotales et religieuses 
continue d’être élevé en Ukraine. En 2019, 
ACN a apporté une nouvelle fois son soutien 
financier à la formation dans de nombreux 
séminaires et monastères. Notre fondation 
participe aussi financièrement aux frais de 
subsistance de ces derniers. Les religieuses 
apportent une contribution indispensable en 
s’occupant des personnes en quête de conseil, 
des personnes âgées, des malades, des 
personnes handicapées et des enfants laissés 
à l’abandon.
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Russie
L’Église catho-
lique est minori-
taire en Russie. Il 
est donc d’autant 
plus réjouissant 
de constater 

que sa voix est de plus en plus en-
tendue dans la société. La rencontre 
historique entre le Pape François et 
le Patriarche Cyrille en 2016 qui a re-
lancé l’échange entre les catholiques 
et les orthodoxes en Russie, y a aussi 
certainement contribué. L’année 2019 
a été elle aussi une bonne année pour 

le dialogue catholique-orthodoxe. ACN 
s’engage depuis déjà près de 30 ans 
pour ce dialogue. 

Notre fondation est l’initiatrice d’un 
groupe de travail œcuménique qui 
réfléchit sur les thèmes importants de la 
déclaration commune des dirigeants ec-
clésiastiques et les met en œuvre dans des 
projets concrets. Un objectif de ce groupe 
dans lequel ACN est représentée, est par 
exemple d’intensifier l’aide apportée 
aux chrétiens du Proche-Orient. D’autres 
projets du groupe se consacrent à l’amé-
lioration de l’accompagnement spirituel 
des personnes atteintes d’une maladie 

« Nous ne sommes pas 
seulement des parte-
naires, mais aussi des 
amis ! »

| Europe de l’Ouest/de l’Est – Russie
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Type de projets

Nombre de projets

Responsable de projets
Peter Humeniuk

Procession  
à l’occasion de  

l’achèvement du 
centre pastoral  

à Tomsk.

Le hiéromoine Stefan Igumnov, 
secrétaire du département des  
relations ecclésiastiques exté-
rieures du Patriarcat de Moscou

*Propositions de projets de  
l’année précédentes incluses.
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ACN a financé la formation à 
distance d’une étudiante des 
« Sœurs de la Sainte- 
Famille de Nazareth ».

Pour pouvoir poursuivre  
l’accompagnement spirituel 

de paroisses éloignées à 
Sourgout et Noïabrsk ACN a 

financé l’achat d’un véhicule.

Europe de l’Ouest/de l’Est – Russie |

psychique, à l’aide aux mères en situation 
de crise et à l’aide aux toxicomanes. Des 
projets médiatiques œcuméniques servant 
à donner des informations objectives sur 
les deux communautés religieuses favo-
risent le renforcement du dialogue. 

Malgré l’évolution positive de ce dialogue 
interconfessionnel, l’Église catholique 
en Russie reste dépendante de l’aide 
de l’étranger en raison de sa position 
minoritaire. Car il n’existe qu’environ 200 
paroisses catholiques dans le pays et les 
fidèles sont dispersés sur de vastes terri-
toires. A lui seul, le diocèse Saint-Joseph 
qui a son siège à Irkoutsk a une superficie 
de 10 millions de mètres carrés et est plus 
grand que les États-Unis. Pour pouvoir 
garantir la mobilité des prêtres et des 
religieux sur ces très grandes distances, 
ACN contribue au financement de véhi-
cules. On compte aussi parmi les axes de 
financement l’aide à la construction et à la 
rénovation, la formation des prêtres, des 
religieuses et des laïcs ainsi que des aides 
de subsistance et des off andes de messe.

Une solide alliance pour aider
les chrétiens du Proche-Orient

La coopération fructueuse entre 
l’Église catholique et l’Église or-
thodoxe russe fait actuellement 
ses preuves dans le cadre de l’aide 
commune apportée au Proche-Orient. 
Ainsi, une délégation du Patriarche de 
Moscou a rendu visite en juillet au Bu-
reau international de ACN à Königstein 

dans le Taunus en Allemagne pour 
discuter de projets communs pour les 
chrétiens en Syrie et en Irak. Le but 
du projet est de donner aux jeunes de 
toutes les confessions au Proche-Orient 
de meilleures perspectives d’avenir. 
Dans les années à venir, la coopération 
doit encore être renforcée. 
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Asie/Océanie
La région Asie et Océanie s’étend sur un immense territoire où l’on recense une 
extrême diversité d’ethnies, de religions, de conditions climatiques et d’enjeux 
sociaux. Le réchau� ement climatique se fait sentir particulièrement lourdement en 
de nombreux endroits par des catastrophes naturelles plus fréquentes, des pertes 
répétées de récolte et une nouvelle augmentation de la pauvreté et de l’exode rural. 
L’Église chrétienne souff e avant tout de sa position minoritaire dans de larges zones 
de la région. ACN aide les Églises locales à remplir leurs nombreuses tâches et les 
soutient dans la mise en place et le maintien de leur infrastructure ainsi que dans le 
cadre de la formation de leurs accompagnateurs spirituels et collaborateurs. 

Les musulmans, les hindous et les 
bouddhistes constituent en Asie les 
grandes communautés religieuses. 
Les chrétiens sont depuis toujours en 
minorité là-bas et souff ent souvent 
de discriminations et d’inégalités. Si 
l’on prend l’exemple de l’Inde, ce sont 
essentiellement des groupes nationa-
listes hindouistes qui rendent la vie 
difficile aux ch étiens. On assiste régu-
lièrement à des agressions violentes à 
l’encontre de paroisses chrétiennes ou 
de fidèles. Dans les anciennes répu-
bliques soviétiques d’Asie centrale, 
l’Église doit encore se battre depuis la 
chute du communisme pour recons-
truire les structures religieuses. 

de la jeunesse en Asie et en Océanie. 
C’est pourquoi de nombreuses Églises 
locales mettent particulièrement 
l’accent sur le travail pastoral avec les 
familles et la jeunesse. ACN se tient 
à leur côté dans cette tâche ainsi que 
dans le cadre des initiatives qui favo-
risent le dialogue interreligieux. Nous 
accordons en outre des subventions 
pour la construction et la rénovation 
de bâtiments religieux, la formation 
de prêtres, de religieux et de laïcs, la 
fourniture de matériel de catéchisme 
et l’acquisition de véhicules pour le 
travail pastoral.

« La foi soude les familles et donne un 
soutien aux personnes déracinées.  »

Mais l’Église doit aussi se confronter aux 
problèmes liés à l’éclatement des fa-
milles ainsi qu’à ceux du déracinement 
et de la désorientation 

ACN soutient les prêtres 
du nord-est de l’Inde 

grâce, entre autres, à des 
offrandes de messe. 
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Kirghizistan
Le Kirghizistan 
était une répu-
blique soviétique 
jusqu’en 1991. 
Après la désin-
tégration de 

l’Union soviétique, le pays est devenu in-
dépendant. Sur une superficie de presque 
200 000 kilomètres carrés vivent environ 
6,3 millions de personnes appartenant à 
di� érents groupes ethniques. On compte 
parmi elles 75 % de musulmans et 20 % 
d’orthodoxes. Les rares catholiques du 
pays ont pour la plupart des racines 
polonaises, ukrainiennes ou allemandes. 
Pour renforcer la présence des petites 
paroisses catholiques, ACN apporte son 
soutien sous forme de véhicules, d’aides 
à la subsistance, d’off andes de messe et 
d’aides à la construction. 

Une grande partie du Kirghizistan est mon-
tagneuse et certains lieux sont difficilement
accessibles. Il existe trois paroisses catho-
liques dans le pays, desservant un total de 
20 petites communautés. Seulement six 
prêtres, un religieux et cinq religieuses sont 
employés dans l’administration apostolique 
du Kirghizistan. Outre le travail pastoral 
dans les paroisses, l’Église catholique du 
Kirghizistan gère aussi des institutions pour 
les enfants handicapés, les orphelins et les 
alcooliques.

Pour les prêtres, les hivers longs et rigoureux 
sont particulièrement dangereux en raison 
des avalanches et des tempêtes de neige. 
Cependant, ils se déplacent toujours même 
lorsqu’une seule famille catholique habite 
dans un village ou que les fidèles vivent dans 
des fermes totalement isolées. Des véhicules 
fiables et tout terrains sont indispensables 
pour cela. En 2019, ACN a approuvé le finan-
cement d’un de ces véhicules. Par ailleurs, les 
religieuses ont reçu des aides à la subsis-
tance et les prêtres, des off andes de messe. 
D’autres moyens financiers ont été attribués 
pour la conservation et la construction de 
l’infrastructure religieuse.

« Pour les prêtres, il n’y pas
 de trajet trop long pour  

rejoindre leurs fidèles.  »

| Asie/Océanie – Kirghizstan
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Sainte Messe pour la Fête 
du Christ Roi dans le diocèse 

reculé de Simdega.

ACN subventionne la 
formation de novices et 

de juniors à Vellore.

Asie/Océanie – Inde |

Inde
Avec plus de 
1,3 milliard d’ha-
bitants, l’Inde 
est le deuxième 
pays le plus peu-
plé au monde. 

Parmi eux, 80 % des Indiens sont hindous 
et 14,2 %, musulmans. La proportion 
des chrétiens représente 2,3 %. L’Église 
catholique en Inde compte néanmoins 
21 millions de fidèles. Cependant, un 
hindouisme de plus en plus radical mène 
la vie dure aux minorités religieuses et 
ethniques et les empêche de se déve-
lopper dans le pays. L’Église locale fait 
l’objet de discriminations et d’attaques. 
Notre fondation soutient l’Église surtout 
dans les régions pauvres du nord et du 
nord-est du pays.

Après la réélection du parti au pouvoir 
des nationalistes hindous et du premier 
ministre Narendra Modi, la situation a 
continué de s’aggraver pour les minorités 
religieuses et ethniques en Inde en 2019. 
Ainsi, par exemple, un collège jésuite a été 
dévasté par des hindous radicaux dans 
l’État fédéré du Jharkhand dans le nord-est 
de l’Inde. L’Église locale vit dans la peur. 
Des lois comme celle de l’anti-conversion 
qui interdit aux hindous de rallier d’autres 
communautés religieuses, accentuent en-
core la problématique des minorités. La loi 
est déjà en vigueur dans 29 États fédérés.

La menace croissante ne dissuade cepen-
dant pas la plupart des chrétiens de parti-
ciper de manière active à la vie religieuse. 
Le nombre élevé de vocations de prêtres et 
de religieuses est également encourageant. 
Pourtant, malgré une énorme croissance 
économique, la pauvreté et le sous-déve-
loppement continuent d’être très marqués 
dans beaucoup de régions de l’Inde. 

En de nombreux endroits, l’infrastructure de 
l’Église est encore en construction. En Inde, 
nous aidons l’Église locale grâce à des véhi-
cules pour le suivi pastoral, nous attribuons 
des aides à la formation pour les prêtres, les 
religieux et les laïcs, nous subventionnons 
des programmes d’approfondissement de la 
foi et nous contribuons à la construction et à 
la conservation d’institutions ecclésiastiques. 

« Des hindous radicaux 
menacent la vie 
chrétienne en Inde.  »
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Pakistan
Près de 97 % 
des quelque 
207 millions 
de Pakistanais 
sont musul-
mans. Les 

chrétiens ne représentent qu’envi-
ron 2 % de la population du pays. La 
corruption et l’extrémisme ont certes 
un peu diminué dernièrement, mais 
les minorités religieuses continuent 
d’être marginalisées, discriminées 
voire souvent victimes de violentes 
agressions. ACN accompagne l’Église 

du Pakistan depuis de nombreuses 
années pour qu’elle puisse progresser 
vers un avenir meilleur. En 2019, de 
nombreuses demandes d’aide ont été 
approuvées, et ont pu être mises en 
œuvre.

Depuis l’élection du nouveau président 
Arif-ur-Rehman Alvi en 2018, les conflits 
sociaux se sont un peu calmés au Pakis-
tan. Malheureusement, on ne peut pas 
en dire autant de la situation des mino-
rités religieuses. De fait, les chrétiens 
sont souvent socialement défavorisés 

ACN soutient la formation 
des catéchistes au centre 

de formation de Khushpur. 

| Asie/Océanie – Pakistan
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Reinhard Backes
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Sainte Messe à l’église 
Saint-Jean à Youhanabad. 

Protection de l’église 
par la police locale.

L’évêque Samson Shukardin de Hyderabad

Chrétiens du village 
de Bethléem près de 
Mirpur Khas.

« La communauté chrétienne du 
Pakistan est profondément ancrée 
dans sa foi. »

et traités comme des personnes de se-
cond rang. La représentation négative 
des non-musulmans dans les livres sco-
laires vient encore renforcer cette pro-
blématique. Les musulmans sont ainsi 
conditionnés dès l’enfance à l’exclusion 
des personnes d’autres confessions. 
L’un des plus grands problèmes reste 
cependant la « Loi anti-blasphème » qui 
prévoit les peines les plus lourdes voire 
la peine de mort en cas de blasphème 
supposé. Ce sont souvent les chrétiens 
qui sont accusés sans raison de blas-
phème par les musulmans.

Pourtant, on voit apparaître quelques 
lueurs d’espoir. Ainsi, en 2019 le juge-
ment prononcé contre la chrétienne 
Asia Bibi, accusée de blasphème et qui 
a passé dix ans dans le couloir de la 
mort, a été annulé en dernière instance 
– elle a eu le droit de quitter le pays. 
Mais d’autres victimes de la loi sont 
encore emprisonnées. L’Église locale 
se plaint en outre que des jeunes filles 
soient enlevées et contraintes au ma-
riage et à la conversion à l’islam. 

Asie/Océanie – Pakistan |

La foi des chrétiens au Pakistan demeure 
inébranlable. Les églises sont pleines et les 
paroisses chrétiennes se développent avec 
dynamisme. Dans ce contexte, les laïcs qui 
s’engagent en tant que catéchistes jouent 
un rôle de plus en plus important. ACN 
soutient leur formation et subventionne 
di� érents programmes de pastorale pour 
renforcer la foi, comme par exemple la 
pastorale de la jeunesse. Ainsi, en novembre 
2019 a débuté l’« Année de la jeunesse » 
proclamée par l’Église du Pakistan. Nous 
soutenons par ailleurs l’Église locale dans le 
cadre de projets de construction ainsi que 
pour l’acquisition de véhicules et nous ai-
dons les prêtres par des off andes de messe.
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Philippines
Plus de 80 % 
des 100 mil-
lions d’habi-
tants des Phi-
lippines sont 
catholiques. 

L’archipel de l’océan Pacifique est le 
seul pays d’Asie à majorité chrétienne. 
Les disparités sociales, les violations 
des droits de l’homme et la terreur 
islamique sur l’archipel de Mindanao 
placent régulièrement la société face 
à de grands défis. Ici l’Église est très 
souvent la seule instance qui ose 
hausser la voix contre les dirigeants 

politiques. ACN soutient l’Église locale 
dans cet engagement car elle donne aux 
fidèles non seulement un foyer spirituel 
mais aussi du courage et de l’espoir pour 
un meilleur avenir.

Aux Philippines, l’Église entre régulière-
ment en conflit avec le gouvernement. Par 
exemple en exigeant le respect des droits 
de l’homme et le droit au respect de la di-
gnité humaine, y compris pour les prison-
niers, les toxicomanes et les trafiquants 
de drogues. Ces derniers sont souvent 
exécutés sur ordre du président Rodrigo 
Duterte sans procédure judiciaire.

Mgr Romeo Saniel, administrateur 
du vicariat apostolique de Jolo

« Dans le sud des Philippines, 
de nombreux chrétiens sont 
poursuivis et discriminés.  »

| Asie/Océanie – Philippines
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Les prêtres et les évêques sont d’accord 
sur le fait que pour lutter contre les 
inégalités sociales et contre le matéria-
lisme croissant, et pour affronter cor-
rectement les défis du monde moderne, 
il est nécessaire, outre la mise en place 
d’une nouvelle échelle des valeurs, 
d’approfondir la foi. Dans ce contexte, 
l’Église mise sur la jeunesse. Ainsi, 
en novembre 2019, elle a organisé un 
congrès YOUCAT à Iloílo. ACN a subven-
tionné cette rencontre et a ainsi permis 
à 300 jeunes de paroisses pauvres d’y 
participer. 

Un foyer de crise se situe sur l’île de 
Mindanao au sud de l’archipel des 
Philippines où vivent de nombreux 
musulmans et où des groupes terro-
ristes islamistes aimeraient établir un 
État islamique. Les attentats se mul-
tiplient, y compris contre des institu-
tions chrétiennes. En janvier 2019, la 
cathédrale de la ville de Jolo a été visée 
par un attentat à la bombe pendant la 
messe du dimanche, faisant 20 morts et 

plus de 100 blessés parmi les fidèles. 
ACN a apporté une contribution de 
35 000 euros pour la reconstruction du 
toit de la cathédrale. Nous apportons 
en outre un soutien financier à l’initia-
tive interreligieuse « Youth for Peace » 
regroupant des étudiants chrétiens et 
musulmans qui viennent ensemble en 
aide à des réfugiés ayant fui la ville de 
Marawi après les lourdes attaques des 
islamistes en 2017. 

Le recteur P. J. Nacua dans la cathédrale 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

de Jolo détruite par les bombes.

À Makati, des élèves participent à 
l’action lancée par ACN « Un million 
d’enfants prient le chapelet ».

Élèves du quartier de 
Tibungco à Davao lors de 

la prière du chapelet.

Asie/Océanie – Philippines |
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Sri Lanka
Sur les 21 mil-
lions d’habitants 
du Sri Lanka, en-
viron 70 % sont 
bouddhistes. À 
peine 13 % sont 

hindous, 10 % musulmans et 7,4 % ma-
joritairement des chrétiens catholiques. 
Jusqu’en 2009, une guerre civile a déchi-
ré l’État insulaire et laissé derrière elle 
de profondes blessures. En 2019, l’Église 
locale a surtout sou� ert des attaques ter-
roristes radicales islamistes. Malgré les 
débordements de violence, l’Église locale 
s’engage activement pour la réconcilia-
tion des communautés religieuses dans 
le pays. ACN la soutient dans cette action 
en finançant plusieurs projets. 

En 2019, une série d’attentats-suicides a 
jeté un voile noir sur les paroisses catho-
liques du Sri Lanka. Les attentats se sont 
produits le dimanche de Pâques dans deux 
églises catholiques, une église protestante 
et dans trois hôtels. Le bilan a été terrible : 
au-moins 250 morts et plus de 500 blessés. 

La plupart des victimes assistaient aux 
messes de Pâques et les églises étaient 
combles au moment des attaques. Un 
groupe islamiste a revendiqué ces atten-
tats. La peur de nouveaux actes terroristes 
est grande et elle a très profondément 
déstabilisé les paroisses chrétiennes.

L’archidiocèse catholique de Colombo a 
réagi immédiatement après les attaques 
par des mesures d’aide d’urgence pour 
les blessés et les proches des morts. Les 
survivants traumatisés et ceux qui doivent 
faire le deuil de personnes décédées ont 
cependant besoin d’un suivi de longue 
durée. L’Église souhaite accompagner 
les personnes touchées par une thérapie 
et des conseils adaptés au traumatisme 
aussi longtemps qu’elles en auront besoin. 
Les enfants qui ont survécu aux attaques 
ont particulièrement besoin d’aide pour 
reprendre confiance en la vie. ACN a sou-
tenu l’Église durant l’année de référence 
avec 82 000 euros pour la formation de 300 
conseillers qui peuvent aider de manière 
compétente les familles touchées.

La statue tachée du sang des victimes dans 
l’église Saint-Sébastien à Katuwapitiya.

« Les gens admirent le fait que les 
 catholiques touchés par la terreur aient 

gardé une attitude pacifique.  » Le prêtre 
Claude Nonis

| Asie/Océanie – Sri Lanka
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Messe d’obsèques des victimes de 
l’attentat-suicide à Katuwapitiya.

La paroisse Sainte-Thérèse se 
réjouit de la rénovation du bateau 

à moteur «Vierge noire.»

Asie/Océanie – Papouasie-Nouvelle-Guinée |

Cérémonie religieuse dans 
la paroisse Sainte-Thérèse 

de Vokeo.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
La Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 
compte environ 
8 millions d’ha-
bitants. L’Église 
catholique 

est représentée ici depuis seulement 
quelques générations et représente 
aujourd'hui avec plus de 2 millions de 
fidèles un quart de la population. Le 
pays est en plein changement. D’un 
côté beaucoup de régions sont encore 
sous-développées, d’un autre côté le 
passage au numérique et la globalisa-
tion ont aussi atteint la Papouasie-Nou-
velle-Guinée. L’Église donne aux gens 
une orientation et les accompagne dans 
toutes leurs détresses. ACN l’aide dans 
ce cadre, en accordant des subventions 
allant de la pastorale de la jeunesse 
aux aides à la formation pour la future 
génération de prêtres.

Le travail pastoral de l’Église locale est 
confronté à de grands défis. Ainsi, dans 
cet État qui est le plus grand en superfi-
cie et le plus peuplé d’Océanie, on parle 
une multitude de langues di� érentes. De 
nombreuses paroisses sont isolées et l’in-
frastructure est souvent primitive. À cela 
s’ajoute que de nombreuses personnes 
se sentent distancées par le progrès. Pour 
maîtriser la mutation en cours, les prêtres, 
les religieux et les laïcs bien formés sont 
indispensables.

Tiraillée entre la tradition et la moder-
nité, la jeunesse de Papouasie-Nou-
velle-Guinée est en quête d’orientation. 
L’Église souhaite aider les jeunes à bien 
formuler leurs questionnements et leurs 
préoccupations. À cette fin, le projet pro-
metteur de l’«Année des laïcs» a été lancé 
en 2019, ce projet proposant notamment 
aux jeunes un riche programme. 

« De nombreuses 
personnes se 
sentent distancées 
par le progrès.  »
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ACN a soutenu dans ce contexte entre 
autres le Congrès eucharistique qui a eu 
lieu en octobre 2019 dans le diocèse de 
Alotau-Sideia. Les objectifs étaient l’ap-
profondissement de la foi et la formation 
continue d’animateurs de groupes de 
jeunes et d’autres laïcs actifs dans la pas-
torale de la jeunesse. Nous avons aussi 
pu à nouveau financer l’année passée des 
programmes de formation continue et 
d’approfondissement spirituel pour les 
prêtres. ACN a versé par ailleurs une aide 
à la formation pour les séminaristes ainsi 
que des aides au financement pour des 
véhicules dont le besoin est urgent pour 
le travail pastoral dans les paroisses qui 
sont généralement très étendues.

Responsable de projets 
Irene Eschmann
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Nos lignes directrices
1. Nous sommes loyaux envers le Saint-

Père. En tant que Fondation ponti-
ficale, nous participons à la mission 
universelle de l’Église.

2. Nous servons la cause de l’évangé-
lisation. Nous aff ontons courageu-
sement les défis de notre temps en 
suivant les enseignements de l’Église.

3. Nous sommes engagés envers l’Église 
persécutée. En partageant les témoi-
gnages de foi, nous établissons des 
ponts de charité entre bienfaiteurs et 
bénéficiaires.

4. Nous sommes les gardiens de la 
générosité de nos bienfaiteurs. Nous 
gérons une collecte de fonds et une 
administration modernes, transpa-
rentes et effi aces.

« Car l’amour du Christ 
nous presse. » (2 Cor 5,14)

Notre mission
En tant qu’organisation de bienfaisance 
catholique, nous soutenons les fidèles 
persécutés, opprimés ou dans le besoin, 
partout où ils se trouvent, par la prière, 
l’information et l’action.

Notre vision
Un monde où le christianisme peut s’épa-
nouir en tout lieu.
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Nos valeurs
Foi et amour chrétien
La foi et l’amour chrétiens sont à la 
base de toutes nos activités. Cela 
inclut la fidélité au Saint-Père et 
l’adhésion aux enseignements et 
aux institutions de l’Église catho-
lique.

Prière
La prière régulière, personnelle 
et commune anime notre travail 
quotidien et fortifie notre esprit 
missionnaire. Elle nous pousse à 
venir en aide à ceux qui souff ent 
à cause de leur loyauté envers le 
Christ et son Église, tout en comp-
tant sur leurs prières.

Engagement pastoral
Nous nous e� orçons de proclamer 
l’Évangile « à temps et à contre-
temps » (2 Tim 4,2), en répondant 
courageusement aux défis de notre 
temps. Et cela, en intéressant nos 
bienfaiteurs et en finançant des 
projets pastoraux avec leurs contri-
butions.

Unité
Conçue comme un « pont d’amour », 
ACN se met au service de l’unité et 
de la réconciliation. Nous établissons 
une communication avec et entre nos 
bienfaiteurs et nos bénéficiaires à tra-
vers la prière, la diffusion d’in orma-
tions et les témoignages de gratitude.

Service
Nous remplissons notre mission 
à travers un service charitable et 
humble, en nous mettant attentive-
ment à l’écoute des besoins de nos 
partenaires. Nous aspirons à être 
une source personnelle de réconfort 
et de force pour nos bénéficiaires 
comme pour nos bienfaiteurs.

Ouverture
À travers notre soutien à l’Église 
universelle, nous promouvons 
un dialogue respectueux avec les 
diverses cultures du monde. Nous le 
faisons dans un esprit d’ouverture, 
à l’occasion de nos nombreuses 
rencontres à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’Église catholique.

Transparence
Nous traitons les fonds que nous 
recevons avec le plus grand soin, 
en recherchant l’effi acité et en 
mesurant leur impact tant dans nos 
activités de financement que dans 
notre organisation interne. Nous 
opérons de façon transparente, en 
indiquant les sources, les emplois 
et les utilisations des fonds que 
nous recevons.

Confiance
Notre confiance inébranlable en 
la Divine Providence nous guide 
vers l’avenir et nous pousse à faire 
confiance aux autres, en obtenant 
leur confiance en retour. Consacrés 
à Notre-Dame de Fatima, nous 
sommes remplis d’espoir et de 
confiance.
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Les dons apportent une
aide concrète aux chrétiens 
en détresse.

Depuis plus de 70 ans, Aid to the 
Church in Need soutient l’Église qui 
souffre ainsi que les chrétiens discri-
minés et persécutés dans le monde en-
tier. Dès le début, nos valeurs ont été 
le professionnalisme, la transparence 
et l’efficacité. Des valeurs auxquelles 
nous adhérons sans compromis, 
aujourd’hui comme hier, afin que les 
dons de nos bienfaiteurs puissent avoir 
le meilleur effet précisément là où ils 
sont les plus urgents.

Des règles d’organisation claires entre 
notre siège international, nos bureaux 
nationaux dans le monde entier et nos 
partenaires de projet garantissent que le 
processus opérationnel, c’est-à-dire de-
puis la réception de la demande d’aide, 
la vérification des besoins, l’approbation 
du projet et le versement des fonds, 
puisse être organisé de manière trans-
parente et efficace. En règle générale, le 
délai entre la réception de la demande 
d’aide et notre décision d’approbation ou 
de rejet ne dépasse pas les trois mois.

Il est de notre devoir moral de canaliser 
les dons que nous recevons avec le plus 
grand soin. Notre tâche est en effet de 
promouvoir la communion ecclésiale et 
spirituelle entre ceux qui souffrent pour 
leur foi en Jésus Christ et ceux qui ont 
un cœur compatissant et généreux. Et à 
l’avenir aussi, nous resterons fidèles à ce 
credo. Notre graphique vous donne un 
aperçu de la manière dont fonctionne le 
circuit des dons chez ACN.

« Il est de notre devoir 
moral d’assurer une 
gestion responsable 
des dons. »
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1. Le besoin d’aide pour des projets se fait 
sentir dans un lieu où l’Église souff e de 
pauvreté ou de persécution. Le diocèse 
ou la communauté soumet le projet avec 
la recommandation de l’évêque ou du 
supérieur hiérarchique au siège interna-
tional d’ACN (Aid to the Church in Need) à 
Königstein en Allemagne.

2. Le responsable des projets pour la 
région concernée analyse la demande. Si 
nécessaire, il réclame des informations 
supplémentaires. Dans un délai maximal 

de trois mois, le bureau international d’ACN 
confirme si le projet est accepté ou non. 

Entre un et six mois après l’approbation du 
projet, ACN prend en charge les coûts du 
projet accepté. En cas d’urgence, le bureau 
international d’ACN débloque immédiate-
ment l’aide financière.

3. Le bureau international d’ACN informe 
les bureaux nationaux sur les projets 
afin de collecter des fonds auprès des 
bienfaiteurs.

4. Les bureaux organisent des campagnes 
d’information et de sensibilisation pour 
que les donateurs soutiennent les projets. 

5. Les bienfaiteurs se sentent appelés à 
collaborer et effectuent des dons.

6. Les bureaux nationaux d’ACN virent les 
dons au bureau international d’ACN.

7. ACN décide des projets et de leur 
financement, poursuit et surveille la mise 
en œuvre.

Le circuit des dons

décide et finance
des projets

demande
de l’aide

donne des informations
sur les projets

organisent des
campagnes d’information

effectuent
un don

transfèrent
les dons

L’Église locale
en détresse

Bureau 
interna-

tional
Donateurs

Bureaux 
nationaux

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.

Circuit des dons |



106 | ACN Rapport d’activités 2019

Un regard sur l’historique révèle l’in-
fluence considérable que notre fondateur, 
le Père Werenfried van Straaten, exerce 
encore aujourd’hui. En nous inspirant de 

1947 Père Werenfried van Straaten appelle 
la population en Belgique et aux 
Pays-Bas à aider les Allemands dé-
placés, dont parmi eux 3 000 prêtres 
(ce qui explique le nom d’origine 
« Aide aux prêtres de l’Est »). Cette 
aide apportée aux anciens ennemis 
constituait une initiative au caractère 
unique au service de la réconciliation.

1950 Lancement de l’« action des camions », 
35 camions sont transformés en 
« chapelles itinérantes » pour les 
personnes déplacées

1952 Début de l’aide à l’Église persécutée 
derrière le « rideau de fer »

1953 Fondation de l’Ordre international 
du bâtiment pour construire des 
maisons et des églises pour les plus 
démunis

1956 Assistance à l’Église locale après  
le soulèvement en Hongrie 

1961 Création du Fonds d’aide à l’Asie et 
première rencontre du Père Weren-
fried avec Mère Teresa au « Mouroir » 
de Calcutta

1962 Participation de Père Werenfried  
au IIe concile du Vatican. Début de 
l’aide à l’Amérique latine

1965 Début de l’aide en Afrique

1966 Fondation de la communauté des 
religieuses autochtones « Filles de la 
Résurrection » ; création des premiers 

établissements d’enseignement pour 
les jeunes filles africaines au Congo

1975 Transfert de la direction centrale 
internationale d’Aid to the Church in 
Need de Rome à Königstein dans le 
Taunus, Allemagne

1979 Lancement du projet « Bible pour 
enfants » qui a été traduite en 
191 langues et distribuée jusqu’à 
aujourd’hui à plus de 51 millions 
d’exemplaires. 

1984 Reconnaissance d’Aid to the Church 
in Need par le Saint-Siège en tant 
qu’organisation ecclésiale de droit 
pontifical

1989 Tournant politique en Europe de 
l’Est, aide pour la reconstruction et 
la nouvelle évangélisation dans les 
pays de l’ancien bloc de l’Est

1992 Lancement du projet pour la réconci-
liation avec l’Église orthodoxe russe

1997 50e anniversaire d’Aid to the Church 
in Need

2003 Père Werenfried meurt le 31/1 à l’âge 
de 90 ans à Bad Soden, son lieu de 
résidence dans le Taunus, Allemagne

2007 Le Pape Benoît XVI demande à ACN 
de renforcer son engagement au 
Proche-Orient

2011 Elevation d’Aid to the Church in 
Need au statut de Fondation pontifi-
cale par le Pape Benoit XVI.

lui, nous intervenons dans le monde entier 
pour soutenir la cause des chrétiens persé-
cutés et en difficul é. Et nous continuerons 
à le faire à l’avenir. 

Père Werenfried van Straaten, fondateur d’Aid to the Church in Need.

« Le Seigneur m’a toujours aidé, en m’accor-
dant chaque fois ce que je lui demandais pour 
aider les chrétiens qui souffrent  »

| Notre historique
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Aid to the Church in Need et 
sa structure organisationnelle

Notre structure organisationnelle | 

Cardinal 
Mauro Piacenza
Président, Rome

Jan Probst
Directeur

Thomas Heine-Geldern
Président exécutif

Ivo Schürmann
Responsable des 
relations publiques

Père 
Martin Barta
Aide-ecclésiastique

Patricio Tribelhorn
Responsable pour 
la Suisse Romande

Philipp Ozores
Secrétaire general

Lucia Wicki-Rensch
Responsable de 
l’information et de 
la communication

Siège international d’ACN à Königstein 
en Allemagne

ACN Suisse / Liechtentein
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Notes
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