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L’AED est une fondation pontificale internationale qui soutient les chrétiens partout dans le monde, 
là où ils souffrent de discrimination, de persécution ou de difficultés matérielles. 

CARÊME 2021
Projet de financement en Inde : 

Aide à la subsistance des religieuses de la congrégation des Filles de la Croix

      « Je m’appelle sœur Beatriz, membre de la Congrégation des « Filles de la Croix ». Nous œuvrons pour le
diocèse de Rourkela en Inde, et notre communauté compte aujourd’hui 63 sœurs. Certaines d’entre nous
sont enseignantes, tandis que d’autres travaillent pour la paroisse. Cependant, depuis la pandémie du
Coronavirus, notre mission a évolué pour nous consacrer désormais pleinement à l’aide que nous pouvons
apporter à tous ceux qui souffrent le plus de cette situation sanitaire exceptionnelle.

L’Inde est particulièrement touchée par la pandémie ; elle se situe à la deuxième place dans le classement
des pays comptant le plus grand nombre de cas Covid-19, après les États-Unis. Nous apportons ainsi notre
aide aux personnes âgées, aux malades, aux handicapés et aux nombreux travailleurs migrants qui se
retrouvent sans travail ni ressources. Notre mission est également de prévenir la propagation du virus par la
confection de masques que nous distribuons aux plus nécessiteux.

Notre devoir est d’aider à notre mesure les frères avec qui nous vivons et travaillons ici. Cependant, la
confection des masques et l’acquisition de matériel nécessaires tels que des gants et du désinfectant
demande un coût. Or, depuis le début de la pandémie, la fermeture des écoles nous a privées de notre
principale source de revenu et cela met en péril notre mission. »

Témoignage

Pour plus d' informations,  ou pour

faire un don en l igne :

→  https://aed-france.org/projet/inde/

Un immense merci pour votre soutien !

       
               Tout don, même modeste, est précieux.


