Communiqué de presse du 11 février 2014
La Nuit des Témoins, du 24 au 28 mars 2014
Du lundi 24 au vendredi 28 mars 2014, l'Aide à l'Eglise en Détresse organise 4 événements à
Strasbourg, Bordeaux, Marseille et Paris pour honorer les chrétiens morts à cause de leur foi.
Présence de témoins exceptionnels.
> Rendez-vous dédié
Pour la 6ème année consécutive depuis 2009, la fondation leur consacre une soirée toute
particulière : la Nuit des Témoins. Une appellation qui évoque notamment les « nuits » de solitude
que traversent ces victimes de l'oppression. Egrénés durant la soirée, les noms des chrétiens tués
dans l'année en Syrie, Colombie, Egypte… ponctueront les temps de prière silencieuse, chants,
témoignages et méditations sur les fruits du martyre.
> Tournée dans toute la France
Strasbourg, lundi 24 mars, église Saint-Pierre-le-Jeune, 20h30 veillée, avec Mgr Kratz
Bordeaux, mardi 25 mars, cathédrale Saint-André, 20h veillée, avec le cardinal Ricard
Marseille, mercredi 26 mars, basilique du Sacré-Cœur, 20h veillée, avec Mgr Pontier
Paris, vendredi 28 mars, cathédrale Notre-Dame de Paris, 18h30 messe, 20h veillée, avec le
cardinal Vingt-Trois
> Intervenants au cœur de l'actualité
Pour comprendre les difficultés actuelles de milliers de chrétiens dans le monde, l'AED fait appel à
des personnalités remarquables.
Sa Béatitude, Mgr Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarche de l'Église catholique copte (Égypte)
Mgr Dieudonné Nzapalaïnga, archevêque de Bangui (Centrafrique)
Mgr Amel Shamon Nona, archevêque de Mossoul (Irak)
Sœur Raghida Al Kouri, religieuse (Syrie)
Mgr Sidrak et sœur Raghida effectueront l'ensemble de la tournée.
« Leur témoignage est tout sauf ordinaire» déclare Marc Fromager, directeur de l'AED France,
présent tout au long de la tournée.
> Contacts presse AED :
Emmanuelle Kaeser e.kaeser@aed-france.org
Amélie de La Hougue amelie.delahougue@aed-france.org
L'Aide à l'Eglise en Détresse est une fondation internationale de droit pontifical. Depuis 1947, elle
soutient les chrétiens partout où ils sont persécutés ou menacés. Intervenant dans plus de 150 pays,
à travers plus de 5000 projets par an, l'AED ne vit que de dons.
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