❿ PHILIPPINES

CARÊME 2014

Les Servantes de Jésus au
secours de l’archidiocèse de
Palo

Venez en aide à l’Église
là où elle est en détresse !

50 000 e

Sœur Raphaela

❾ INDE 6 000 e
Des séminaristes étudient dans le noir !
Les séminaristes de Karumathur demandent notre aide pour acquérir deux petits
générateurs électriques. Karumathur est
une banlieue de Madurai, ville de 1,2 million
d’habitants, située dans le Tamil-Nadu, la
pointe sud de l’Inde. Tous les futurs prêtres de
la région passent leurs trois premières années
d’études dans ce séminaire.
La production électrique, dans cette zone,
est régulièrement coupée, pour des raisons
techniques ou de maintenance, durant plusieurs heures. « Le plus gênant est
lorsque les coupures se font durant les heures de travail nocturne ou au
cours de la messe, qui a lieu tôt le matin, lorsque le jour n’est pas encore
levé », explique Mgr Fernando, archevêque de Madurai.
Séminariste de Karumathur

Le précédent générateur électrique a vécu plus de vingt ans, mais est récemment
arrivé en fin de vie. C’est pourquoi le séminaire veut acquérir deux nouveaux
petits générateurs : l’un pour le bâtiment académique et l’autre pour la résidence des étudiants. Cela fait un total de 7 800 €, mais le diocèse ne peut pas
assumer plus de 1 800 €. Nous comptons sur vous pour réunir les 6 000 €
restants.

Mgr John Du est archevêque de Palo, situé
dans la zone la plus touchée du typhon
Haiyan, qui a tué plus de 5 000 personnes en octobre
dernier. Dans son diocèse, la cathédrale, l’évêché
ainsi que 64 églises ont été détruits. Il nous confie
qu’il aura besoin d’aide pour la reconstruction dans les
mois à venir, mais que pour l’instant l’heure est encore à l’urgence humanitaire. « Je vous en prie, venez
rapidement et apportez de la nourriture ! »
Répondant à cet appel à l’aide, les Servantes de Jésus
ont envoyé plusieurs religieuses. Dans des camions
loués, elles emportent plusieurs chargements de denrées alimentaires et de médicaments. Elles ont aussi
demandé à l’AED des bibles pour enfants et des
catéchismes Youcat pour les jeunes, afin de pouvoir
répondre au besoin de consolations spirituelles.

Partout où l’Église a besoin de nous

Chers amis,
« On a développé une mondialisation de l’indifférence. Presque
sans nous en apercevoir, nous devenons incapables d’éprouver
de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne
pleurons plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne
nous intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité
étrangère qui n’est pas de notre ressort », a écrit le Pape François
dans Evangelii Gaudium (54).
Pour ne pas laisser l’indifférence gagner du terrain, à l’occasion du
Carême 2014, nous vous proposons de mobiliser vos paroissiens
autour d’un projet qui aidera l’Église dans une autre partie du

www.aed-france.org
aed@aed-france.org
01 39 17 30 10

Aide à l’Église en détresse
29 rue du Louvre
– CS 30057 –
78750 Mareil Marly

Des personnes circulent encore en voiture à cheval

1401F

« Je prie le Seigneur de nous permettre de mener à bien ce projet qui servira grandement à la
diffusion de l’Évangile dans ces endroits reculés de l’île », Mgr Arturo Amador

Nom______________________________________________ Prénom_________________________________

❷ BOLIVIE 11 000 e

Adresse___________________________________________________________________________________

Deux villages ont besoin d’aide pour construire leur chapelle

Code postal________________________________ Ville____________________________________________

Le diocèse de Coroico s’étend dans la pampa, sur un vaste territoire rural, pauvre, au relief accidenté, à
100 km de la capitale, La Paz. Les villages vivent de l’agriculture et de l’élevage de porcs ou de poulets.

E-mail____________________________________________________ @_______________________________

à hauteur de _________________________ €
En cas de dépassement de fonds pour un projet, l’AED les
attribuera à des projets de même type dans la même zone
géographique.

Le diocèse de Santa Clara sollicite notre aide pour l’acquisition d’un minibus pour les nécessités pastorales d’un
groupement de paroisses, situé à 130 km de la ville de
Santa Clara. L’autorisation officielle pour acquérir le véhicule a déjà été obtenue, à force de patience, auprès des

L’acquisition d’un minibus de 15 places permettra le déplacement des missionnaires et
des catéchistes dans les nombreux lieux de missions de la région, ainsi que le développement d’activités pastorales et éducatives.

Vos coordonnées : r Mme / r Mlle / r M. / r Père / r Sœur / r Frère

en________________________(nom du pays)

Marc Fromager, directeur de l’AED

Les deux prêtres argentins dont disposent les paroisses n’ont pas de véhicule, ce qui limite leur
action pastorale dans cette vaste région en proie à une très grande pauvreté.

Aide à l’Église en Détresse – 29 rue du Louvre – CS 30057 – 78750 Mareil Marly

r Je souhaite recevoir
50 exemplaires du dossier
Péninsule arabique (28 pages)
pour les diffuser dans ma
paroisse (présentoirs ou
autres).

De tout cœur merci de votre engagement à nos côtés.

autorités compétentes.

Renvoyez ce bon avec votre chèque à :

r Nous soutenons le projet du Carême 2014

Je vous propose donc aujourd’hui de choisir un projet parmi les
10 décrits ci-après.

Achat d’un minibus
pour un groupement de paroisses

informer - Prier - partager

Bon de soutien

Ce sont les évêques qui se tournent vers nous pour que nous les
aidions à assurer la vitalité ou parfois la survie de l’Église dans leur
diocèse. Les appels nous viennent des 5 continents.

❶ Cuba 13 500 e

Partout où l’Église a besoin de nous

✃

monde, là où elle est pauvre, persécutée, étouffée ou dans un pays
en guerre.

10 projets attendent
votre aide

Sœur Rafaela, Servante de Jésus, explique que la foi très
forte des Philippins les aide beaucoup à traverser cette
situation d’extrême détresse. « Ils se rassemblent dans
les églises qui sont encore debout. C’est là que sont distribuées la nourriture et les aides d’urgence. »

Partout où l’Église a besoin de nous

Partout où l’Église a besoin de nous

Des chapelles assurent un relais paroissial. Les communautés, petites mais dynamiques, sont visitées
régulièrement par des prêtres qui s’y rendent à dos d’âne, en raison de l’inaccessibilité de ces
zones.

PÉNINSULE ARABIQUE
Être chrétien
dans les pays de l’or noir ?

Prêtre bolivien à dos d’âne

La chapelle du village de Cochuna et celle du village de Moro Grande ont été construites en
terre dans les années 40. Ces petits villages d’environ 400 habitants comptent 80 % de catholiques. La
nécessité de construire des chapelles en dur et un peu plus grandes, se fait pressante car des averses
subtropicales ont fini par détériorer gravement les deux chapelles.

Les deux communautés, pauvres mais très motivées, se sont mobilisées et peuvent subvenir à près de la moitié des dépenses (10 000 €).
Elles nous appellent à l’aide pour que nous leur fournissions le reste des matériaux : briques, tôles ondulées, ciment, granulats. Le devis
s’élève à un montant de 11 000 € pour les deux chapelles.
Partout où l’Église a besoin de nous

INFORMER - PRIER - PARTAGER
Partout où l’Église a besoin de nous
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❸ ROUMANIE 5 000 e

❻ BIELORUSSIE 12 500 e

Rénovation extérieure du presbytère de Valea lui Mihai

Formation de 25 séminaristes

Valea lui Mihai est une petite ville de 10 000 habitants au nord-ouest de la Roumanie, non loin
de la frontière avec la Hongrie.

Grodno est une ville de 300 000 habitants située au nord-ouest de la Biélorussie, à quelques
kilomètres de la frontière polonaise. Le pays est traditionnellement orthodoxe. Les descendants
de Polonais forment la grande majorité de la population catholique.

Durant la dictature communiste, la paroisse gréco-catholique avait été dissoute, le prêtre arrêté et la communauté intégrée de force à l’église orthodoxe.
Depuis la chute de l’URSS, l’église gréco-catholique renait de ses cendres. Elle compte
aujourd’hui 200 familles très impliquées dans le travail social et les activités éducatives pour
les enfants et les jeunes.
Le presbytère de 80m² est aussi utilisé comme centre pastoral. Celui-ci est aujourd’hui
sujet aux inondations et à l’humidité car aucun travaux n’a été effectué depuis plus
de 30 ans.

Après la chute de la dictature communiste, Jean-Paul II a fait ouvrir le séminaire catholique de
Grodno pour répondre à la soif de ce peuple noyé sous la propagande athée durant 3 générations. Le séminaire fête cette année ses 24 ans. Il a déjà donné 36 prêtres à l’église catholique
et en forme actuellement 25 autres.
Le presbytère à rénover

Ces jeunes prêtres permettent à l’Église de reprendre ses marques dans ce pays qui a connu une
longue période de dictature à propagande athée. Sans un soutien financier extérieur, le séminaire se verrait obligé de refuser certaines vocations. C’est pourquoi les séminaristes vous
sont très reconnaissants de les aider à financer leurs années d’études. C’est d’un complément
de 12 500 € dont ils ont besoin cette année.

Séminaristes de Grodno

Les paroissiens se sont cotisés pour rénover la façade, refaire l’isolation et la toiture, mais ne
peuvent subvenir qu’à une partie des travaux qui s’élèvent à 13 000 €. Nous leur avons
promis de les aider à hauteur de 5 000€.

❼ SYRIE 10 620 e
Soutenir les prêtres du diocèse de Damas

❹ ÉGYPTE 16 000 e

« Nous entrons dans la quatrième année de guerre, avec ses conséquences terribles sur l’ensemble de la population, y compris, bien-sûr,
sur celle du clergé qui a perdu 75% de ses revenus. À cela s’ajoutent les
nombreuses destructions, l’inflation continuelle et l’afflux de réfugiés qui
sollicitent notre aide.

Achat de deux voitures d’occasion
pour deux prêtres de Guizeh
« Une des grandes difficultés de notre mission est la
grande distance entre nos paroisses, sans oublier
l’énorme nombre des villages que chaque paroisse
couvre », explique Mgr Antonios Mina, évêque copte catholique de Guizeh.

Prêtre de Damas

Je sollicite votre aide pour les 9 mois à venir pour soutenir la vie de 15 prêtres, à hauteur de 55 à 110€€par mois, selon la situation de chacun, pour un total de 10 620 €.

« Ceci oblige chaque prêtre à disposer d’un véhicule pour
pouvoir rejoindre tous ses fidèles en temps voulu, en partiUn prêtre égyptien
culier pour les messes. C’est aussi une question de sécurité,
car les prêtres doivent souvent circuler le soir pour accomplir leur
mission.

Merci de pouvoir soulager la vie difficile de ces prêtres qui vivent au milieu du danger pour maintenir allumée la flamme de la foi et le témoignage chrétien sur cette
terre biblique », Mgr Samir Nassar, archevêque maronite de Damas.

Je viens solliciter votre générosité pour nous aider à procurer une
voiture d’occasion à deux de nos prêtres. Je vous remercie d’avance et je vous
assure que vous pouvez compter sur notre prière »

❽ PALESTINE

Comment aider ?

Aménagement pour
l’accueil des pèlerins au
Carmel de Bethléem

- Organiser une quête durant la messe en
sensibilisant votre paroisse aux difficultés
des chrétiens dans les autres régions du
monde.

10 000 e

❺ CENTRAFRIQUE 15 000 e
Marie, Mère du Verbe, prend sous son aile les réfugiés
Les frères et les sœurs de la Communauté des Béatitudes ont un monastère, Marie Mère du
Verbe, dans la capitale, Bangui.

Sœur Anne-Françoise, prieure du Carmel de Bethléem

Le quartier dans lequel il se trouve a subi, plusieurs fois en un an, des attaques violentes
de la faction Séleka. Cela provoque chaque fois un afflux important de réfugiés et transforme le monastère en dortoir géant. Celui-ci, composé d’un parc de 20ha, est entouré d’un
haut mur protecteur de 2,5m de hauteur.
Depuis le 5 décembre 2013 et jusqu’à ce jour (04 janvier 2014), près de 40 000 personnes
y ont trouvé refuge et 28 bébés sont même nés au monastère. Le manque de nourriture
et de médicaments se fait sentir.

La dégradation continuelle de la situation du pays me pousse à demander la reconduite de votre solidarité avec nos pauvres prêtres qui vivent
dans la peur continuelle des assassinats et des enlèvements.

Le carmel du Saint Enfant Jésus accueille de très nombreux pèlerins
du fait qu’il se trouve à Bethléem d’une part, et d’autre part parce
qu’il a été fondé par la Bienheureuse Mariam de Jésus Crucifié en
1876. Ses reliques sont conservées dans l’église du monastère et
attirent de nombreuses personnes.
Frère Yeelen, monastère de Bangui

« De nombreuses personnes cherchent refuge chez nous », explique le frère Barnabé, coordinateur de la communauté des Béatitudes
à Bangui jusqu’en octobre 2013, « nous les logeons, les soignons et les nourrissons tant bien que mal durant plusieurs semaines. La
situation est difficile à tenir malgré l’aide précieuse du diocèse et d’associations. Cette aide n’est malheureusement pas régulière à
cause de la dangerosité du quartier. Il a suffi de quelques jours pour que les réfugiés, qui sont en très grand nombre, ramassent et
mangent tous les fruits et légumes que nous cultivons dans notre jardin.
Par ailleurs, cet été, dans le chaos, notre poulailler a été pillé par des brigands, détruisant la clôture et emportant nos 300 poulets de
chair. La vente de ces poulets nous permettait de vivre. Nous aurions besoin de vous pour réparer les dommages causés au
poulailler et à sa clôture et racheter des poulets pour assurer à nouveau un petit revenu au monastère dès que la situation
aura retrouvé son calme ».

Face à l’afflux grandissant des pèlerins, les sœurs souhaitent restaurer deux anciennes constructions pour leur accueil. Cela
permettra de mieux leur présenter le message de la Bienheureuse,
tout en préservant le silence du Carmel. Par ailleurs, les sœurs ont
également besoin d’aide pour résoudre un problème d’humidité dans plusieurs lieux du monastère.
Les sœurs nous sollicitent à hauteur de 10 000 € pour leur permettre d’effectuer ces travaux.

- Organiser un bol de riz du Mercredi des
Cendres, une vente d’œufs de Pâques, etc.
- Inviter un intervenant de l’AED pour
sensibiliser vos paroissiens :
Contactez votre bureau régional :
• Paris : Denis Aerts : 01 44 07 35 20.
paris@aed-france.org
• Lyon : Jean-Philippe Meunier :
04 78 59 02 76. lyon@aed-france.org
• Metz : Benoît Zobler : 03 87 75 85 95.
metz@aed-france.org
• La Roche-surYon : Loïc Bondu :
02 51 34 82 68
laroche@aed-france.org

