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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 au Nigeria : 

Aide à la formation de 31 séminaristes dans un pays en proie à la violence terroriste

      « Je m’appelle Samuel. Dans mon pays, le Nigeria, les terres sont riches et regorgent de ressources ;
malgré cela, les gens y sont très pauvres. La corruption et les conflits continuels accentuent
considérablement cette pauvreté.
Cela fait trois ans que je suis séminariste à Sokoto, une ville située au Nord-Ouest du Nigeria. Ici, pour gagner
notre pain, la majorité d’entre nous travaille dans les champs ou dans des élevages de bétail. Dans cette
région, il est particulièrement difficile – pour nous chrétiens – de vivre notre foi.
La communauté chrétienne est régulièrement attaquée par les groupes armés de Boko Haram : des
personnes sont enlevées, d’autres tuées, et des églises, détruites... En janvier dernier, trois de nos frères
séminaristes ont été enlevés. Nous n’avons plus eu de leurs nouvelles pendant des jours.

Deux d’entre eux ont finalement retrouvé la liberté tandis que le troisième a été retrouvé mort, le samedi 1er
février 2020. Il s’appelait Michael (Nnadi). La nouvelle de sa mort nous a tous ébranlés. Mais notre foi ne faiblit
pas... Au contraire ! Elle grandit de jour en jour malgré la menace qui pèse sur nos épaules. »

Témoignage

Pour plus d' informations,  ou pour

faire un don en l igne :

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

Un immense merci pour votre soutien !
       
               Tout don, même modeste, est précieux.

L’AED a choisi de financer la formation de 31 séminaristes afin d’encourager les vocations dans un pays où

vivre sa chrétienté est constamment menacé par les violences islamistes. 

À ce jour, l’AED soutient la formation d’un séminariste sur 10 dans le monde.


