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Chers amis et bienfaiteurs,
Durant l’année 2020, les mots « salut »
et « guérison » ont pris une nouvelle
signification pour l’ensemble de l’humanité.
La pandémie qui a touché chacun d’entre
nous, nous a douloureusement montré
notre impuissance lorsque nous ne
comptons que sur nos propres forces, et
combien nous dépendons du salut et de la
guérison de Dieu.
Nombreux sont ceux parmi nous qui font
le deuil de personnes qu’ils aimaient.
L’isolement, la peur de la contagion,
l’inquiétude pour les proches mais aussi les
difficiles restrictions de la vie religieuse ont
marqué l’année 2020. Malgré tout, ce fut
aussi une année durant laquelle nous avons
pu bénéficier de la grâce de Dieu de façon
particulière. Cela a été aussi le cas pour
nous à ACN. Comme jamais auparavant,
nous avons pu ressentir combien nos
bienfaiteurs, nos partenaires de projets
et nous-mêmes formions une grande
famille spirituelle unie dans la prière et
le soutien mutuel. Ensemble, nous avons
fait l’expérience de la merveilleuse réalité
spirituelle de la communion des Saints !
Nous avons pu constater à quel point nos
bienfaiteurs malgré leur propre souffrance
et leurs propres difficultés, souvent aussi
économiques, ont ouvert leur cœur encore
plus généreusement qu’auparavant pour
subvenir aux besoins de leurs frères et
sœurs dans la foi. Ceci nous montre que,
même en des temps qui nous paraissent
sombres, Dieu nous fait don de la lumière
de sa grâce, et que le miracle de son amour
agit en nous.

Nous avons reçu beaucoup de demandes
pressantes de nombreuses Églises locales. Il
s’agissait de véritables appels au secours. La
pandémie a accru la misère dans le monde
entier. De nombreux chrétiens opprimés
ont vécu un véritable chemin de croix de
la pauvreté, de la discrimination et de la
persécution. L’Afrique plus particulièrement
est redevenue en 2020 un « continent de
martyrs ».
Grâce à votre aide, chers bienfaiteurs et
amis, la bonté de Dieu est devenue visible de
manière concrète pour nos frères et sœurs.
Nous prions pour vous et pour toutes les
personnes que vous portez dans votre
cœur, que Dieu vous récompense pour
votre générosité et vous protège dans
cette dramatique période de pandémie qui
perdure. Dans le même temps, nous vous
demandons, nous aussi, de prier pour tous
ceux qui risquent de crouler sous le poids
de leur croix. Que la Vierge qui s’est tenue
au pied de la Croix nous aide à devenir des
Simon de Cyrène.
Soyez bénis de tout cœur
Votre

Mauro Cardinal Piacenza
Président de la Fondation
pontificale Aid to the Church
in Need
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« Je vous bénis tous
de tout cœur. »
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 générale du 2 octobre 2013 à Rome.

En tant que Fondation pontificale, Aid to the Church in Need
est mandatée pour agir au nom
de l’Église.
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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 notre
histoire et notre mission, quels sont nos engagements et quelles sont
les priorités de financement que nous avons fixées pour 2020.
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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. »
Thomas Heine-Geldern,
Président du conseil exécutif

« Je vous suis tellement
reconnaissante pour
tout ce que vous faites
pour aider notre peuple
souffrant. Que le Seigneur vous bénisse,
ainsi que nos frères
et nos sœurs dans le
Christ. » Sœur Annie Demerjian,
Partenaire de projet,
Syrie
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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.

source de revenus pour l’Église.
À la différence de la plupart des organisations caritatives qui s’efforcent de
répondre à des besoins sociaux, Aid to the
Church in Need concentre ses efforts sur
le soutien aux Églises locales, en défendant l’idéal de la charité chrétienne.

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. Selon
nos calculs, près de 70 pour cent de la population mondiale vit dans des pays où le
libre exercice du culte n’est pas possible,
et la moitié de la population mondiale vit
dans des pays où s’exerce une véritable
persécution. Dans au moins 62 pays, le
droit fondamental à la liberté de religion
n’est pas garanti.

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, opprimés ou en proie aux besoins matériels.
Et cela, en faisant appel uniquement aux
dons privés, notre Fondation ne recevant
aucun financement public.

Plus de 400 millions de chrétiens vivent
dans des pays où les persécutions
sévissent. 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 difficultés. Dans beaucoup de
ces pays, les dons en argent sont l’unique

Avec des centaines de milliers de donateurs et de partenaires de projet, nous
venons en aide aux chrétiens du monde
entier selon notre mot d’ordre : « Information, 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.

L’Église en détresse – une dénomination qui dit tout.
Depuis sa fondation il y a 74 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.
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer à juste
titre que notre dénomination dit tout. Nous
soutenons actuellement chaque année environ 4 760 projets de l’Église, dont certains à
long terme, dans 138 pays. Nous sommes ainsi
souvent encore présents dans des zones de
crise lorsque d’autres organisations caritatives
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 345 000 bienfaiteurs
de 23 pays qu’il nous est possible de remplir
notre mission d’aide pastorale et de la faire
progresser avec succès.

Les domaines d’activité dans
lesquels nous apportons notre aide
sont toujours plus nombreux :
Offrandes de messe (→ p. 20)
Formation de prêtres et de religieux
(→ p. 22)
Aide de subsistance pour les
religieux (→ p. 24)
Formation des laïcs (→ p. 25)
Construction et rénovation d’institutions ecclésiastiques (→ p. 26)
Moyens de transport pour
l’accompagnement pastoral (→ p. 27)
Aide d’urgence en cas de guerre,
déplacement des populations,
violence et catastrophes naturelles
(→ p. 28)
Distribution de Bibles, de livres
religieux et de médias (→ p. 30)
Plaidoyers (→ p. 32)
Support médiatique pour
la propagation de la foi (→ p. 42)
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« Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! » Mt 25,40
Les origines d’Aid to the Church in Need remontent à la période qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale. L’Europe était dévastée.
Des millions de personnes étaient déplacées, traumatisées, sans abri et accablées
par la faim. Les réfugiés germanophones
d’Europe centrale et orientale sont parmi
ceux qui ont le plus souffert.
À la demande du pape Pie XII, le Père
Werenfried van Straaten crée en cette période de grande détresse, dans l’abbaye
prémontrée de Tongerlo en Belgique,
l’« Aide aux prêtres de l’Est » (« Ostpriesterhilfe ») qui a ensuite donné naissance à
notre organisation caritative pontificale
Aid to the Church in Need.
Conçue comme initiative pastorale de soutien spirituel et matériel des prêtres et des
catholiques allemands qui avaient été expulsés des pays d’Europe centrale et orientale après la Seconde Guerre mondiale,
notre œuvre s’est, dès le début, pleinement
inscrite dans un esprit de réconciliation.
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L’une des premières actions de notre
organisation caritative a été la collecte
de denrées alimentaires et de vêtements pour des réfugiés de guerre
en Allemagne, qui ont également
bénéficié d’une aide pastorale. La
tâche semblait quasiment impossible,
sachant que ceux auprès desquels il
recueillait les dons en Belgique et aux
Pays-Bas étaient aussi ceux qui avaient
subi l’occupation allemande. Par ses
appels passionnés à la charité et à
la réconciliation, le Père Werenfried
réussit cependant à susciter une vague
de solidarité.
Mais c’est surtout l’originalité des
projets qui a su retenir l'attention.
Ainsi, notre organisation caritative a
par exemple envoyé des prêtres munis
de sacs à dos, parcourir les territoires
de la diaspora catholique allemande,
à moto ou en Coccinelle Volkswagen
pour proposer un accompagnement
pastoral aux personnes déplacées.

La charité, signe d’une foi vivante et concrète
En 1950, nous avons également lancé
l’action « des camions-chapelles » pour
laquelle 35 camions avaient été aménagés en « chapelles itinérantes » pour les
réfugiés. A maintes reprises, notre organisation caritative est parvenue à transformer des défis exceptionnels en projets
réussis. Ainsi, les années de guerre froide
virent naître un engagement sans précédent de notre part en faveur de l’Église
catholique persécutée dans les pays
situés derrière le rideau de fer. Dans les
années soixante, les programmes d’aide
furent étendus à l’Afrique, à l’Asie et à
l’Amérique latine.
Grâce aux centaines de milliers de
bienfaiteurs qui soutiennent Aid to the
Church in Need, nous sommes aujourd’hui présents dans le monde entier,
avec un montant de dons annuel de plus
de 122 millions d’euros. Cette histoire
prouve, une fois encore, que l’action caritative naît de l’expérience de la foi.

« La camaraderie entre les équipes et
les bénévoles est tout simplement
merveilleuse et rend notre travail
d’autant plus précieux. » Mervyn Maciel, bénévole,
Grande-Bretagne
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La charité avec compétence et
transparence.
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’accompagnement pastoral et spirituel des
chrétiens persécutés ou en difficulté.
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Depuis que nous sommes passés sous
l’égide du Vatican, notre Secrétariat général en Allemagne et nos 23 bureaux nationaux ont réussi à construire un réseau
unique en son genre entre donateurs et
personnes dans le besoin.

Chaque année, nous examinons plus de
5 700 demandes d’aide venant de 138 pays
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 approuvant les projets pour nos partenaires de
projets.

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

Notre Secrétariat général soutient les
efforts de collecte de fonds des bureaux
nationaux et passe en revue chaque
année près de 5 700 demandes d’aide
provenant du monde entier qui, après
examen, sont soit approuvées, soit rejetées par l’organe de décision. Notre siège
principal maintient le contact avec nos
partenaires de projets dans 138 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

« Je remercie bien souvent le Seigneur de votre
présence à nos côtés. Sans vous, il serait vraiment difficile de continuer notre apostolat. »
Sœur Hanan Youssef, partenaire de projet au Liban
Organisation | ACN Rapport d’activités 2020 | 11

« Fidèles au mot d’ordre “Information – Prière
– Action”, nous avons pu soutenir en 2020
plus de 4 700 projets dans le monde entier. »
Durant l’année 2020, nous avons reçu 5 727 demandes d’aide en provenance du monde entier.
Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous
avons reçu 122,7 millions d’euros de dons qui
nous ont permis de financer des activités pour
un montant de 102,1 millions d’euros. En raison
de retards liés à la crise du coronavirus, 20,6 millions d’euros n’ont pas pu être dépensés en 2020,
mais cette somme a déjà été utilisée pour financer des projets au premier semestre 2021. La
majeure partie des dons – 79,1 % – a été investie
dans des dépenses liées à la mission d’ACN, c’està-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, correspondant
respectivement à 8,4 % et 12,5 %, afin que le maximum de moyens parviennent aux chrétiens sur place.
Ainsi, en 2020, avec près de 68,6 millions d’euros,
nous avons pu contribuer à un total de 4 758 projets
dans 138 pays. Grâce à une somme supplémentaire de
12,2 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 ont de nouveau constitué en 2020 une part
substantielle du soutien apporté à l’Église (23,5 millions d’euros soit 19,2 % des recettes en 2020). Nous
nous souvenons avec gratitude de nos bienfaiteurs
défunts avec nos frères et sœurs dans le besoin.

Détails de l’utilisation des fonds (2020)
8,4 %
8,5 millions €

Dépenses liées à notre mission
Frais administratifs
Frais de communication et
de collecte de fonds

12,5 %
12,8 millions €

102,1 millions €
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79,1 %
80,8 millions €

Chiffres-clés 2020
23
Plus de 345 000
122 674 982
Partenaires de projets dans 138
4 758
79,1 %
Bureaux dans

pays
bienfaiteurs par an dans le monde
euros de dons et legs
pays
projets soutenus dans le monde
des crédits utilisés sont destinés à
des dépenses liées à notre mission

Tous ces chiffres ont été vérifiés par la société
indépendante d’audit KPMG.

Dépenses liées à notre mission (2020)
Financement de projets (→ p. 18 et suiv.)
15,1 %
12,2 millions €

84,9 %
68,6 millions €

Information, propagation de la foi et
plaidoyers pour les chrétiens discriminés et persécutés (→ p. 32 et suiv.)

80,8 millions €
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« En 2020, nos priorités ont porté sur la
reconstruction, les offrandes de messe, la
formation et l’aide liée au coronavirus. »
Les projets que nous soutenons sont en
premier lieu de nature pastorale. Mais nous
agissons aussi face aux crises graves avec
des mesures d’aide d’urgence pour les
populations en difficulté. Cela a été particulièrement vrai pour l’année 2020 marquée
par le coronavirus. 9,8 millions d’euros, soit
15 % de nos financements, ont servi à cette
aide d’urgence. Une grande partie a surtout
été distribuée par les Églises locales comme
aide de subsistance et pour l’acquisition de
matériel de protection.

Comme l’année précédente, près d’un quart des
dépenses a été alloué en 2020 à la formation à la
foi des laïcs et à la formation des prêtres et des
religieux. Avec 26,7%, les projets de construction
et de reconstruction d’églises et d’infrastructures
écclésiales ont représenté la plus grande part du
financement.
En 2020, un volume de moyens nettement plus
important, de près d’un quart de la totalité du
budget, a été consacré aux offrandes de messe.
Et cela pour une bonne raison, car les collectes
ont fait cruellement défaut aux prêtres durant la
pandémie. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien !

Répartition de notre aide par catégorie (2020)
68,6 millons €
Construction et rénovation (→ p. 26)

3,5 %
6,2 %

Offrandes de messe (→ p. 20)
7,1 %
Formation à la foi des laïcs (→ p. 25)
Aide d’urgence (→ p. 28)

26,7 %
8,2 %

Formation des prêtres et des religieux (→ p. 22)
9,8 %
Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral (→ p. 27)
Aide de subsistance pour les religieux (→ p. 24)
Distribution de Bibles, de livres religieux et médias (→ p. 30)
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22,8 %
15,7 %

« Nos mesures d’aide commencent
par un dialogue étroit avec les
églises locales. »
Près d’un tiers des fonds accordés en
2020 ont bénéficié à l’Afrique (32,6 %) qui
a donc été une nouvelle fois en 2020 la
région prioritaire pour nos projets d’aide.
La situation y est dramatique notamment dans le Sahel où les chrétiens sont
victimes de persécution et de violence et
contraints au déplacement. La pandémie
de coronavirus est venue encore aggraver
la situation de l’Église locale.
L’Europe (19,1 %) a progressé dans la
liste des priorités en 2020. De nombreux
fonds ont été attribués aux pays d’Europe
de l’Est car un grand nombre de prêtres
mais aussi de religieuses connaissent des
difficultés existentielles en raison de la
pandémie.
L’Asie constitue un autre point fort de
notre engagement (18,0 %). Le continent
a été particulièrement touché par la
pandémie. Grâce à notre aide d’urgence
de lutte contre le coronavirus, les Églises
locales ont au moins pu acheter du matériel de protection et alléger leurs charges
financières.

L’Amérique latine (14,8 %) figurait également en 2020 parmi les épicentres de la
pandémie ce qui a encore augmenté la
pauvreté de la population et menacé encore plus les moyens de subsistance des
prêtres par l’absence de collectes.
La forte baisse de l’aide octroyée au
Proche-Orient (14,2 %) s’explique par
l’arrêt des constructions destinées aux
chrétiens de la plaine de Ninive. Les livraisons de matériaux de construction n’ont
tout simplement pas pu être effectuées à
cause du coronavirus.

68,6 millions €
Soutien accordé par région
(2020)

1,3 %
14,2 %

Afrique (→ p. 60 ss.)
32,6 %

14,8 %

Europe centrale et
orientale (→ p. 90 ss.)
Asie/Océanie (→ p. 102 ss.)
Amérique latine (→ p. 46 ss.)
Proche-Orient (→ p. 78 ss.)

18,0 %

19,1 %

Divers
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« Dans une crise, une foi solide est
souvent le meilleur remède. » Regina Lynch,

directrice de projets

2020 entrera dans les livres d’histoire comme « l’année du coronavirus ». En un temps
record, la pandémie a jeté le monde entier dans une profonde crise. Cependant la
Covid-19 n’est pas seulement un problème médical, sociétal ou économique, c'est aussi
un problème pastoral. C’est pourquoi notre organisation caritative a mis en place, dès
l’apparition de la pandémie, un programme spécial de soutien à l’Église face aux défis
particuliers dus à la crise du coronavirus. Nous avons interrogé Regina Lynch, directrice
de projets chez ACN, au sujet des aides accordées dans le contexte du coronavirus.

Des sœurs pallottines aident
des personnes dans le
besoin au Rwanda durant la
pandémie de coronavirus .

Quels sont les besoins dûs à la crise du
coronavirus que les partenaires de projets
d’ACN ont signalés ?
La plupart de nos partenaires de projets
dans le monde entier témoignent moins de
besoins médicaux que des effets générés
par les restrictions sur la vie de tous les jours
dans les paroisses. Le fait que le confinement empêche de célébrer les offices en public et de mettre en œuvre les programmes
habituels d’accompagnement pastoral et
social dans les paroisses frappe l’Église
de plein fouet. À cela viennent s’ajouter
d’autres difficultés. Dans bon nombre de
nos pays partenaires, la collecte effectuée
durant les offices dominicaux assurait la survie des prêtres et des religieux. Cette source
de revenus a disparu du jour au lendemain
durant le confinement.
Sur quels aspects l’aide accordée par
ACN dans le cadre du coronavirus se
concentre-t-elle ?
Pour beaucoup de gens, c’est justement
dans cette grave crise qu’une foi solide
constitue le meilleur remède. C’est pour-
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quoi, en tant qu’oeuvre caritative pontificale,
nous devons garantir en premier lieu que
l’Église ne soit pas empêchée de remplir
ses tâches pastorales et ministérielles par
manque de moyens financiers. Cela se
concrétise avant tout par notre soutien aux
prêtres et aux religieuses démunis avec
des aides de subsistance et des offrandes
de messe. Mais nous devons aussi financer
l’achat de masques et de matériel de protection pour les Églises locales, ou aider les
chaînes de radio et de télévision à acheter des
équipements techniques, afin que les fidèles
puissent participer à la messe via la télévision
ou la radio pendant le confinement et recevoir le message de l’Évangile.
ACN a lancé un programme « spécial Covid ».
Quelles aides ont été promises et versées
jusqu’à présent ?
Grâce à la générosité de nos donateurs, entre
mars et mai 2020, nous avons déjà pu fournir
à quelque 10.500 prêtres, une aide d’urgence
de plus de 385.000 offrandes de messe d’une
valeur de 3,1 millions d’euros. Durant la
même période, nous nous sommes engagés à

verser à des religieuses de presque toutes les
régions du monde, des aides de subsistance
pour un montant d’environ 800 000 euros.
Sur toute l’année 2020, nos aides relatives au
coronavirus ont atteint un volume de presque
6,3 millions d’euros qui ont été répartis sur
401 projets. Par rapport à l’année précédente,
nous avons ainsi pu augmenter de 95 % et
donc presque doubler l’aide matérielle aux
prêtres. L’attribution d’offrandes de messe a
augmenté par rapport à l’année précédente
de 23 % et les aides de subsistance pour les
religieuses de 24 %.
Quel projet vous a particulièrement impressionnée durant cette année de crise ?
Je suis impressionnée par l’engagement infatigable et souvent purement altruiste des prêtres
et des religieux du monde entier qui doivent
remplir leurs missions dans des conditions
extrêmement difficiles durant la pandémie.
C’est le cas par exemple des prêtres du diocèse
de Dolisie en République du Congo qui partagent les offrandes de messe que nous leur
avons accordées avec les plus démunis de leur
paroisse. Je suis tout aussi touchée par le dévouement de nombreuses religieuses, comme
par exemple celui des sœurs de la congrégation
« Hermanas Sociales » à Cuba qui malgré les
restrictions imposées arrivent à poursuivre
leur travail d’accompagnement pastoral et à
continuer de s’occuper des personnes âgées et
de s’engager pour les sans-abri.

401 Projets

6.275.910,00 €

17 %

16 %

10 %

13 %

100 %

80 %

6%
21 %

60 %
31 %
40 %

20 %

Aides du programme
« spécial Covid » d’ACN
par région (2020)
Afrique
Proche-Orient
Asie/Océanie
Europe centrale
et orientale

25 %

Amérique latine

36 %
25 %

0%
Pandémie de Corona | ACN Rapport d’activités 2020 | 17

Nos domaines d’intervention
Qu’il s’agisse de l’aide de subsistance aux prêtres et aux religieux,
des offrandes de messe, de la formation des séminaristes, des secours d’urgence en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou de
la publication de matériel pour la propagation de la foi, les domaines
d’intervention d’Aid to the Church in Need sont aussi divers qu’ils
sont urgents. Car nous apportons une aide et nous finançons des activités partout où les chrétiens sont persécutés et où l’Église souffre.
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« Présenter à Dieu les souffrances
des hommes fait partie de notre
mission. »
Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique
international de notre Fondation

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 offrandes 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.

Le Père Juan Pablo Contempomi
célèbre la Sainte Messe à
Cruz Del Eje, Argentine.
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Baptême à la cathédrale
de Dori, Burkina Faso.

Offrandes de messe
Dans de nombreuses régions, les
fidèles sont aujourd’hui tellement
pauvres qu’ils ne peuvent pas aider leurs
prêtres. Même les évêques manquent souvent de moyens financiers pour subvenir
régulièrement aux besoins des prêtres.
C’est pourquoi les offrandes de messe
sont souvent leur seule aide de subsistance. Ces dons en argent sont accompagnés de requêtes afin de célébrer la Sainte
Messe pour les défunts, les malades ou
dans d’autres circonstances.
En 2020, au total 1 782 097 Saintes Messes
ont été célébrées sur les requêtes de
nos donateurs. Grâce à ces dons, nous
avons pu aider au total 45 655 prêtres –
en moyenne un prêtre sur neuf dans le
monde.
La répartition des offrandes de messe
reflète les conditions de pauvreté sur les
différents continents. Ainsi, en 2020, 36 %
des offrandes de messe ont été versées en
Afrique, 32 % en Asie ainsi qu’au ProcheOrient et au Moyen-Orient, 16 % en Amérique latine et 16 % en Europe centrale et
en Europe de l’Est.

« Pour certains prêtres, les offrandes de messe
sont la seule source de revenus. »
Lorsque l’on prie durant la Messe pour
les morts ou pour les proches malades,
pour des personnes vivant des crises
existentielles 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 18 secondes, quelque
part dans le monde, une Sainte Messe est
célébrée pour répondre aux préoccupations des bienfaiteurs d’ACN.
La plupart des prêtres utilisent les
offrandes de messe non seulement pour
vivre mais aussi pour couvrir les coûts de
leur activité pastorale. Les offrandes de
messe sont ainsi destinées à couvrir les
besoins essentiels immédiats des prêtres
et de leur paroisse. Par principe, les
offrandes de messe sont transmises à
100 % à leurs destinataires.

Les offrandes de messe assurent
l’existence de 26 prêtres du
vicariat de Yurimaguas, Pérou.
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Formation de prêtres
et de religieux
La formation théologique et la
qualification de séminaristes
constituent depuis toujours des priorités 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.

Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs,
nous avons pu apporter notre soutien en
2020 au total à 14 009 séminaristes. Mais
la formation continue des serviteurs de
Dieu nous tient également à cœur. Nous
avons ainsi financé en 2020 la formation
continue de 473 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.

« Les bourses d’études sont la semence dont nous espérons
qu’elle permettra à l’Église de porter des fruits. »
En 2020, nous avons pu par ailleurs
attribuer 267 bourses à des prêtres qui
préparent par exemple un doctorat ou qui
suivent un programme d’études supplémentaire. Répartis sur les différents continents, 34 % de nos boursiers venaient
d’Asie, 44 % d’Afrique, 17 % d’Amérique
latine et 5 % d’Europe de l’Est.
Jeunes religieux
soutenus par ACN à
Kolkata, en Inde.

22 | ACN Rapport d’activités 2020 | Formation de prêtres et de religieux

Des séminaristes apprécient leur
pause au vicariat régional de
Sainte Teresa à Calcutta, Inde.

Enfants lors de la prière du
Rosaire aux Philippines.

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 « Safeguarding », 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 particulièrement l’accent sur les méthodes de
reconnaissance des abus pour pouvoir les
identifier le plus tôt possible. Pour former
à une assistance compétente, ils commencent 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 « Safeguarding » s’appliquent dans la même mesure aux collaborateurs d’ACN qui sont
tenus de respecter les directives édictées 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

ACN soutient les sœurs qui
s’occupent des orphelins
à Kapchagaï, Kazakhstan.
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Aide de subsistance pour les religieux
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 enfants 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 souffrent par leur prière.
En 2020, nous avons apporté notre aide à
18 126 sœurs d’Afrique, d’Asie, d’Europe de
l’Est et d’Amérique latine dans leur précieux
travail.

ACN attribue aussi une
aide de subsistance aux
sœurs contemplatives
de Bourchtyn, Ukraine.

« On reconnaît le succès d’un projet lorsque les gens
peuvent à nouveau vivre librement leur foi. »
Regina Lynch, directrice de projets
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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 théologique 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 2020, notre aide a soutenu près de
18 389 laïcs dans la formation de leur foi.

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

Étude de la Bible à Nueve
de Julio, Argentine.

Dolores Soroa Suárez de Tangil,
bienfaitrice, Espagne
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« La foi et une bonne organisation peuvent déplacer des
montagnes. »
Philipp Ozores, Secrétaire général

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 souffrance des croyants là où ils sont victimes de violence et de persécution.

Construction et rénovation
d’institutions ecclésiastiques
Les églises et les institutions religieuses 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
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construction ou la rénovation d’églises,
de cloîtres, de centres pastoraux et de
mission pour assurer et promouvoir le service pastoral de l’Église catholique dans
le monde. L’expérience recueillie depuis
plus de 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 2020, 744 de ces bâtiments ont pu être construits ou réparés
avec notre aide.

Moyens de transport pour l’accompagnement pastoral
Dès le début des années 50, ACN envoyait aux populations 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, bicyclettes, bateaux ou mules pour les régions de
montagne particulièrement difficiles d’accès.
Pour la seule année 2020, nous avons participé au financement de 283 véhicules automobiles, 166 motos, 783 vélos et 11 bateaux.
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« La plus grande catastrophe serait pour nous de ne
pas pouvoir agir. » Guido Gröning, Directeur administratif et financier
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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 profondément ancrée dans l’histoire de notre
organisme caritatif. Dès le début des années
50, ACN 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 79,5 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 ProcheOrient n’est pas seulement une réponse apportée 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 région (pour plus d’informations, voir le chapitre
Proche-Orient à partir de la page 78).

sécutés et déplacés en raison de leur foi : que
ce soit à Mindanao aux Philippines ou dans
le Nord du Nigeria où des groupes terroristes
islamistes attaquent la minorité chrétienne,
nous venons en aide aux personnes qui n’ont
pu sauver que leur vie.

Sœurs de l’archidiocèse ukrainien
d’Ivano-Frankivsk
en action contre
la pandémie de
coronavirus.

Mais aussi dans beaucoup d’autres régions du
monde, nous aidons les chrétiens qui sont per-
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« La Bible pour enfants est quelquefois le seul livre
d’images dont les enfants en détresse disposent. »
Père Martin Barta, Assistant ecclésiastique de la Fondation
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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 distribue dans le monde entier la Bible pour
enfants qui est traduite en 191 langues et
qui a déjà été donnée à plus de 51 millions 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.

qui est désormais disponible en 58 langues. Depuis 2016, il y a aussi le DOCAT,
une traduction moderne de l’enseignement social de l’Église catholique. Les
pages 40 et 41 vous donnent plus d’informations sur le YOUCAT et le DOCAT.

Pour la seule année 2020, plus de
590 000 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
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« Nous faisons entendre les
Chrétiens persécutés. »

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

Fidèlement à notre ligne directrice « informer, prier et aider », nous faisons entendre la voix de ceux qui souvent n’en ont plus, grâce à notre travail de communication. Nous traitons les sujets urgents de l’Église au niveau local et nous nous
faisons les porte-parole des chrétiens persécutés auprès d’autres instances, nous
établissons le rapport sur la liberté religieuse ainsi que des articles de presse
pour les médias imprimés, des produits audiovisuels et des médias sociaux.
Ces contenus sont mis à la disposition
des bureaux nationaux afin d’être communiqués aux médias locaux, y compris
aux stations de radio et aux chaînes de
télévision. 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.
En nous faisant « avocat des Chrétiens »,
nous faisons entendre la voix des chrétiens discriminés et persécutés dans de
nombreuses situations d’urgence. Notre
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plaidoyer nous a déjà permis de sensibiliser quelques responsables importants
pour plus d’humanité et de charité. Une
grande partie de nos activités de plaidoyer
est rendue possible par les contacts que
nous entretenons lors des visites des
délégations de partenaires de projets et en
distribuant des informations de qualité.
Nous avons ainsi pu établir au cours des
dernières années auprès de personnalités
politiques, entre autres de l’UE, une image
de confiance et une bonne réputation qui
nous aident pour lancer les projets plus
facilement et pour gagner des partenaires.

Donner une voix aux chrétiens en détresse
Avec un volume de dons d’environ 122 millions d’euros, il
est possible de soulager beaucoup
de souffrances mais pour créer une
véritable différence dans le monde, il
faut faire davantage. L’un des leviers
est d’informer et de sensibiliser les
organismes publics et transnationaux pour que ceux-ci agissent sur
les gouvernements locaux. ACN agit
en tant que défenseur de l’amour
fraternel et des chrétiens en détresse,
et comme la fondation aime à le dire :
« Nous donnons une voix aux chrétiens
persécutés ».
ACN n’accepte pas de fonds gouvernementaux, mais elle peut réunir les
gouvernements qui veulent défendre
la liberté religieuse et les chrétiens en
détresse, avec des partenaires fiables.
Nous parvenons ainsi souvent à faire
prendre conscience aux décideurs poli-

tiques de la persécution croissante des
chrétiens dans le monde et à les informer sur les raisons de cette situation.
Nos activités de défense des chrétiens
ont été rudement mises à l’épreuve par
l’apparition de la pandémie en mars
2020. Des restrictions de voyage sont
entrées en vigueur et de nombreuses
institutions politiques n’étaient plus
autorisées à recevoir des invités, ce qui a
souvent ralenti le travail d’ACN. Cependant, des événements importants ont pu
avoir lieu, dont certains en ligne.
Ainsi, par exemple, ACN a été l’un des
coordinateurs d’une rencontre d’experts
qui s’est tenue du 4 au 7 mars à la faculté
de droit Ave Maria à Naples (Floride). On
comptait parmi les participants des personnalités politiques des États-Unis, des
représentants de l’Église, des experts juristes, des universitaires et d’autres par-

ties prenantes. Les représentants d’ACN
ont présenté des études de cas tout en
exposant les contextes respectifs. Invité
par ACN, le prêtre Joseph Fidelis Bature
de Maiduguri au Nigeria, a également
participé à la réunion et a pu témoigner des crimes qui y ont été commis.
Cette rencontre s’est terminée par des
résultats concrets. Il s’agit notamment,
pour Maiduguri, de la mise en place d’un
projet de traitement des traumatismes
par le département d’État américain et
une résolution du Parlement européen.
ACN a aussi participé à un webinaire sur
les sanctions des États-Unis contre la
Syrie, qui s’est déroulé à l’ambassade des
États-Unis près le Saint-Siège. Toutes nos
activités visent toujours à créer des synergies et à atteindre des multiplicateurs
afin d’informer les leaders d’opinion sur
la situation critique des chrétiens et de
les mobiliser pour le dialogue et l’action.
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Au mois de septembre, Marcela
Szymanski représentait ACN lors
du symposium de l’ambassade des
États-Unis près le Saint-Siège à Rome.

Janvier
Le 14 janvier, ACN présente le rapport
« Persécutés et oubliés » au Parlement
européen à Strasbourg.
Février
ACN expose l’importance de la liberté
religieuse devant la sous-commission
pour les Droits de l’Homme du Parlement européen.
Mai
ACN informe différents représentants de
l’UE de la crise qui sévit dans le nord du
Mozambique, ce qui conduit le Parlement européen à adopter une résolution
d’urgence le 16 septembre.

L’évêque nigérian Mgr William
Avenya de Gboko a pris part à
l’audience du Congrès américain.

L’évêque catholique chaldéen de Mossoul et
d’Aqra en Irak, Mgr Najeeb Michaeel, lors de la
visite de l’UE à Bruxelles.

Le Président du parlement autrichien Wolfgang
Sobotka et le Président d’ACN, Thomas Heine-Geldern,
lors du « Mercredi rouge » au Hofburg, Vienne.
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Août
Lors de réunions au Département
d’État et au Département du Trésor des
États-Unis (OFAC), ACN fait part de ses
critiques concernant la situation humanitaire en Syrie résultant des sanctions
économiques en cours.
Septembre
ACN participe au symposium « Advancing
and Defending Institutional Religious
Freedom through Diplomacy » à l’ambassade des États-Unis près le Saint-Siège,
auquel assiste aussi le secrétaire d’État
américain Michael Pompeo.
Novembre
Des représentants d’ACN participent en
République tchèque et en Hongrie aux
manifestations de la « Red Week » et
organisent la prise de parole de partenaires de projets du Nigeria et du Pakistan, qui rendent compte de la situation
critique de l’Église dans leur pays lors de
conférences en ligne. Pour plus d’informations sur la « Red Week », veuillez
consulter les pages 38 et 39.

Décembre
Grâce aux contacts établis par ACN, l’ambassadeur de l’UE au Mozambique rend
visite à l’évêque de Pemba, qui en profite
pour faire, par vidéoconférence, un rapport sur la situation devant la Commission des affaires étrangères du Parlement
européen.
Toujours en décembre, ACN permet à
l’évêque nigérian, Mgr William Avenya de
Gboko, de témoigner lors d’une audience
du Congrès américain sur les violentes
attaques des éleveurs extrémistes Fulani.

La foi a besoin de liberté :
le rapport sur la liberté religieuse
Le premier rapport a été édité par ACN Italie
en 1999. Le rapport décrit l’état du respect
de la liberté religieuse pour les grandes
religions du monde et la façon dont la situation a évolué au cours des deux dernières
années.
Le rapport examine 196 pays, compte
près de 800 pages et paraît en six langues.
Il s’agit de l’un des quatre rapports sur
la situation de la liberté religieuse dans
le monde. Les trois autres rapports sont
publiés par le Pew Research Center américain, le département d’État américain et
la Commission américaine pour la liberté
religieuse dans le monde (USCIRF). Le rapport d’ACN est le seul rapport non gouvernemental européen qui prend en compte la
doctrine sociale de l’Église catholique.

a été reportée au 20 avril 2021. Le constat
est malheureusement triste. Depuis le
dernier rapport, la situation en matière de
liberté de religion ne s’est pas améliorée.
Au contraire, elle s’est dégradée dans le
monde entier. La progression d’un nationalisme ethno-religieux dans des pays
comme le Sri Lanka et l’Inde et l’augmentation des persécutions contre les chrétiens et les musulmans par des groupes
islamistes radicaux sont des évolutions
alarmantes dont le rapport fait état, tout
comme l’utilisation de la technologie de
reconnaissance faciale en Chine qui sert
aussi à restreindre la liberté religieuse.

www.religious-freedom-report.org

En novembre 2020, le rapport d’ACN
« Liberté religieuse dans le monde » devait
paraître pour la 15e fois. Cependant, en
raison de la pandémie, la date de parution
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Relations publiques
Qu’il s’agisse de relations avec les médias, de rencontres internationales, de conférences ou de campagnes, chaque année ACN
fait connaître les préoccupations de l’Église en détresse à un large
public. En 2020 malheureusement, de nombreuses manifestations
ont dû être annulées en raison de la pandémie. Nous sommes
cependant fiers d’avoir pu réaliser avec nos partenaires de projets
quelques événements qui ont été organisés par le bureau international d’ACN ou par quelques-uns des 23 bureaux nationaux, et que
nous souhaitons vous présenter ici.

Des enfants prient
le Rosaire au Jalisco,
Mexique.

36 | ACN Rapport d’activités 2020 | Relations publiques

Retransmission de la
Sainte Messe, célébrée
à l’église Sainte-Rita
du diocèse de Cabimas,
Venezuela

« J’encourage tous les fidèles à participer à la
prière du Rosaire, qui implique les enfants
Le pape François lors de la prière de
du monde entier. »
l’Angélus le 11 octobre 2020

Un million d’enfants
prient le Rosaire.
La campagne organisée par ACN « Un
million d’enfants prient le Rosaire »
a été lancée dès 2005 à Caracas, la
capitale du Venezuela. Cette action est
avant tout un appel à prier ensemble
pour la paix dans le monde.

n’ont pas pu se rassembler en grands
groupes et sont restés prier en famille.

En Europe aussi, la campagne a de
nouveau été accueillie avec enthousiasme par les enfants. Par exemple
en Espagne, des centaines d’écoles
En 2020, nous avons pu recenser une
ont participé à la prière dans tout le
participation record. Les 18 et 19 ocpays, mais aussi en Grande-Bretagne
tobre, des enfants de 136 pays sur tous
et en Slovaquie. En Corée du Sud, les
les continents se sont unis dans la prière. enfants de l’école du diocèse de Séoul
C’est en Pologne et au Mexique que les
ont pu rejoindre la prière du Rosaire
enfants ont le plus participé, suivis par
seulement le 22 octobre, car les
l’Inde, les Philippines et la Slovaquie.
mesures prises par le gouvernement
contre la pandémie ne le leur permetDans la plaine de Ninive en Irak, un
tait pas avant. La prière du Rosaire
grand groupe d’enfants s’est rassemavec les enfants du lieu de pèlerinage
blé devant une statue de la Vierge à
de Notre-Dame de Fátima au Portugal
Tesqopa pour prier le Rosaire pour la
a eu une portée symbolique particupaix dans le monde, pour tous ceux qui lièrement forte. La retransmission en
souffrent et pour la fin de la pandémie. direct par des chaînes de télévision
catholiques a permis à des milliers de
En raison des restrictions dues au coro- fidèles dans le monde entier de pournavirus, les enfants de nombreux pays
suivre cette initiative.

En 2020, ACN a créé pour la première
fois un site Internet pour permettre aux
participants de s’inscrire facilement
et rapidement. Avec succès ! Dès la
page d’accueil, l’action s’est répandue
de manière virale et a gagné énormément en portée. On a pu constater que
de nombreuses personnes ont reçu
l’invitation d’amis, de paroisses ou de
diocèses par l’intermédiaire des réseaux
sociaux. La seule ombre au tableau : le
site sur lequel les familles et les groupes
pouvaient s’inscrire, a fait l’objet d’une
cyberattaque deux jours avant la prière
du Rosaire, de sorte que le décompte
s’est arrêté à 509 771 participants. ACN
sait cependant que des milliers d’autres
fidèles voulaient encore s’inscrire mais
que le piratage du site les en a malheureusement empêchés.
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Set your captives free
À l’occasion de la #RedWeek, ACN a
publié cette année dans plusieurs
pays du monde le rapport « Set Your
Captives Free » préparé par le bureau britannique de notre organisme
caritatif pour attirer l’attention sur les
chrétiens emprisonnés à tort. Lors de
la présentation officielle du rapport en
Angleterre, Maira Shahbaz, une jeune
fille chrétienne de 14 ans dont le cas
est décrit dans le rapport, a témoigné
par vidéo depuis le Pakistan. Maira a
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décrit comment elle avait été enlevée,
convertie de force à l’Islam et mariée
contre son gré et comment elle avait
été « soumise au chantage, torturée et
victime d’abus ». Ayant pu échapper à
son ravisseur, elle vit désormais dans
un lieu secret. « Nos vies, la mienne
et celle de ma famille, sont en danger
au Pakistan. Nous recevons constamment des menaces de mort. Nous
avons extrêmement peur et sommes
très inquiets pour notre sécurité. »

#RedWeek
Près de 250 millions de chrétiens dans le monde vivent
dans un environnement où ils
sont violemment persécutés,
discriminés ou empêchés de
pratiquer librement leur foi.
Afin de braquer les projecteurs
sur cette situation effroyable
dans le monde ACN a lancé en
2015 l’initiative #RedWeek,
appelée aussi dans quelques
pays « Mercredi rouge ». Le but
est d’attirer l’attention du grand
public sur le sort des chrétiens
persécutés et défavorisés. A
cette fin, des cathédrales et des
bâtiments publics célèbres sont
illuminés d’une lumière rouge
dans de nombreuses métropoles
du monde entier.
Entre le 18 et le 25 novembre, des
centaines d’édifices ont été illuminés en rouge en Australie, au
Canada, en Colombie, au Brésil,

en République tchèque, en Pologne, aux Pays-Bas, en Autriche,
en Slovaquie, aux Philippines, en
Irlande et au Royaume-Uni. Il y a
eu notamment les cathédrales de
Montréal et de Toronto (Canada),
de Manille (Philippines), d’Armagh (Irlande du Nord), le pont
Élisabeth de Budapest (Hongrie),
le Pont du soulèvement national et le Château de Bratislava
(Slovaquie) et la statue du Christ
Rédempteur à Rio de Janeiro
(Brésil). Rien qu’aux Pays-Bas,
119 bâtiments ont participé à
l’action, soit plus du double de
l’année précédente.
La campagne a atteint son point
culminant lors de la dernière
journée, le 25 novembre, où la
Grande-Bretagne et les Philippines se sont distinguées par des
actions particulières cette année.
Aux Philippines, la #RedWeek a

été placée sous le signe de la pandémie de coronavirus. La campagne
voulait attirer l’attention sur tous
les prêtres et religieuses qui sont en
première ligne pour s’occuper des
malades, et qui sont constamment
exposés au risque d’infection. En
plus des églises et des écoles, les
hôpitaux ont donc été invités à
participer à cette action.
Le « Mercredi rouge » a été organisé à Amsterdam, dans plusieurs
endroits du Canada et d’Australie
mais aussi, pour la première fois,
à Budapest. Les monuments et
les lieux de culte ont été baignés
d’une lumière rouge intense,
devenant ainsi un symbole de la
solidarité avec les chrétiens persécutés dans le monde entier.
Dans différents pays, la #RedWeek
a aussi attiré l’attention sur la
situation alarmante des chrétiens
au Nigeria. L’archevêque Mgr
Ignatius Kaigama d’Abuja a demandé que l’on prie pour le Père
Dajo Matthew qui avait été enlevé
deux jours auparavant, et a aussi
évoqué de nombreuses autres
victimes d’enlèvement parmi
les membres de la communauté
chrétienne.
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YOUCAT Foundation 2020
En tant qu’éditeur du YOUCAT, nous
sommes heureux de constater que malgré
la pandémie, la belle réussite du catéchisme pour la jeunesse de l’Église catholique s’est poursuivie en 2020. YOUCAT a
été publié jusqu’à présent en 58 langues,
et l’édition pour enfants, YOUCAT for KIDS,
en 24 langues. L’année passée, environ
540 000 livres ont été distribués par la
maison d’édition et 145 000 autres par le
biais de projets pastoraux. Deux traductions supplémentaires, l’une en mongol
et l’autre en ourdou, ont été lancées ainsi
que des publications régionalisées pour
l’Afrique francophone et anglophone.
Sur le plan numérique, YOUCAT est aussi
désormais à la pointe. Les offres numériques comme l’application YOUCAT-Daily,
sont très bien accueillies par les jeunes. En
plus de l’Évangile du jour, les utilisateurs
reçoivent quotidiennement des nouvelles
inspirations du YOUCAT (« Ce que nous
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croyons ») ou du DOCAT (« Ce que nous faisons »). Plus de 400 000 utilisateurs se sont
servis des offres numériques durant l’année
2020. Au total, les contenus pédagogiques
présentés de manière innovante, mais fidèle à la foi, ont été étudiés et partagés par
voie numérique plus de 6 millions de fois.
Dans de nombreux endroits, de plus en plus
d’initiatives locales sont mises en places
pour travailler avec les outils du YOUCAT.
En 2020, l’évolution en Inde a été particulièrement réjouissante. YOUCAT India,
initiative créée par des laïcs, a récemment
été officiellement reconnue par la Conférence des évêques indiens et intégrée dans
ses structures comme multiplicateur de la
nouvelle évangélisation.
Naturellement, la pandémie a également
eu des effets négatifs en 2020. Ainsi, le
projet missionnaire lancé avec succès en
2019, YOUNG MISSIO, un cours pour jeunes

Le nouveau parcours de foi YOUCAT «Vivre en
chrétien» vient compléter le YOUCAT et incite
à la réflexion et à la discussion sur la foi.

catéchistes qui veulent transmettre leur
foi à d’autres jeunes, et le projet consécutif
prévu pour 2020, YOUCAT Lourdes, n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu. Il est
d’autant plus réjouissant que ce projet de
nouvelle évangélisation soit de nouveau à
l’ordre du jour pour l’année 2021, malgré
les circonstances défavorables.

« Je vous confie le YOUCAT pour les
enfants. Ne cessez pas de questionner
et de parler de votre foi. » Pape François
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« En 2020, afin de transmettre la foi,
nous avons produit 397 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
production moderne, spécialisé dans
les reportages et les documentaires sur
l’Église catholique dans les régions isolées. Les émissions sont principalement
destinées à soutenir l’évangélisation et
la solidarité avec l’Église en détresse,
ainsi qu’à mieux faire 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 2020,
le studio a produit 397 programmes de
télévision et de radio dans toutes les versions linguistiques, qui ont été diffusés sur
140 chaînes de télévision et 475 stations de
radio. Outre les films documentaires et des
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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 spécifiques de collecte de fonds d’ACN.
En particulier dans les régions non chrétiennes, la diffusion de l’Évangile par la radio et la télévision joue un rôle primordial.
La meilleure illustration en est le ProcheOrient où il existe plus de 600 chaînes de
télévision musulmane, mais seulement
deux chrétiennes. Dans ces régions, Aid to
the Church in Need supervise la création
de stations de radio et de télévision catholiques, apporte son aide pour la formation
nécessaire des collaborateurs et assure
ainsi leur qualification professionnelle.

CRTN est un service de production
et de médias unique au monde au
sein de l’Église
Avec les seuls films documentaires,
CRTN a réussi en 2020 une répartition
record : les émissions ont été reprises dans
le monde par 140 chaînes de télévision.
Une contribution sur un missionnaire qui
s’engage pour la réconciliation entre les
tribus ennemies en Éthiopie a même été
sélectionné dans la catégorie du meilleur
documentaire et nommée pour le 23e festival cinématographique Religion-Today
de Trente en Italie. Ce film a été réalisé par
Magdalena Wolnik.

activité de conseil et de programmation. Par ailleurs, CRTN a fondé il y a
20 ans le réseau mondial catholique 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 catalogue Web qui contient 424 productions. En 2020, ce sont 309 producteurs
et 172 chaînes de télévision qui ont
Les émissions ont été regardées quotidienutilisé ce service unique au sein
nement par un large public se comptant en de l’Église. Une newsletter CRTN,
dizaine de millions. Outre la production et la une page Facebook avec
distribution, CRTN apporte aussi son soutien 11 180 abonnés et la chaîne
à une série d’initiatives de distribution de
CRTN YouTube viennent comcontenus TV dans le monde entier par son
pléter nos services médiatiques.

La chaîne CRTN You Tube
avec actuellement
2,6 million de vues.
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régionales en 2020
ACN reçoit chaque année près de 5 700 demandes d’aide provenant de 138 pays.
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons un aperçu de nos priorités de
financement par région en 2020. Notre engagement a de nouveau notamment
bénéficié au continent africain où la détresse des chrétiens est particulièrement
importante en raison de la violence de l’islam fondamentaliste et de la pauvreté
persistante qui s’est encore aggravée par les effets de la pandémie de coronavirus.
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Amérique latine

Avec près de 500 millions de catholiques, l’Amérique latine continue d’être le
continent « le plus catholique » du monde. Cependant, l’Église souffre aussi dans
de nombreuses régions de l’omniprésence de la violence. Durant ces dernières
années, plusieurs pays d’Amérique latine ont aussi connu des troubles sociaux
et politiques. Cela a eu des effets catastrophiques sur l’économie. Plus de 30 %
des Latino-américains vivent en dessous du seuil de pauvreté – pauvreté encore
aggravée par la pandémie. À cause de la crise du coronavirus, l’Église connaît un
peu partout des difficultés existentielles. ACN est aux côtés des Églises locales
et a souvent été en mesure de soulager les plus grands besoins avec un total de
9,7 millons euros durant l’année de référence.
En 2020, l’Amérique latine est devenue
un épicentre de la pandémie. Dès le
premier semestre, le nombre de cas a
explosé et les pays d’Amérique latine se
sont rapidement retrouvés tout en haut
de la liste des pays les plus touchés. Malgré le confinement et les autres mesures,
le système de santé a été dépassé par la
situation en de nombreux endroits. Les
images des tombes creusées en grand
nombre dans la métropole amazonienne
de Manaos ont été relayées par la presse
internationale. Les populations indigènes
ont été particulièrement touchées.

propagation du virus car les pauvres ne
peuvent pas faire de provisions et travailler à
domicile. L’Église est souvent le seul soutien
pour cette population. Cependant, beaucoup
d’Églises locales souffrent de la violence. En
2020, l’Amérique latine s’est tristement retrouvée à la première place quant au nombre
de prêtres, religieux et laïcs assassinés.
Personnel hospitalier
brésilien en toute première
ligne pendant la pandémie
de coronavirus.

« L’Amérique latine est l’un des
épicentres de la pandémie. »

ACN aide l’Église à réduire la misère et à
donner de l’espoir aux croyants. Même en
période de coronavirus, les prêtres et les
La pandémie a encore intensifié la paureligieux veulent continuer à accompagner
vreté dans beaucoup de pays à l’éconoles fidèles. C’est pourquoi ACN a mis à leur
mie déjà faible. Nombreux sont ceux qui disposition une grande quantité de matériel
ont perdu leurs revenus, notamment ceux de protection. Par ailleurs, nous avons pu apqui travaillent dans le secteur informel
porter une aide ciblée aux religieuses et aux
qui fait vivre environ 50 % des familles
prêtres avec des aides de subsistance et aux
en Amérique latine. Cela augmente la
séminaristes avec des aides à la formation.
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Venezuela
Nombre de projets
114
Reçus

136*
Financés

*Propositions de
projets de l’année
précédentes incluses.

Type de projets
28

5

Construction/ Moyens de
Rénovation
transport

3
Aide
d’urgence

24
Formation
des prêtres

38
Offrandes
de messe

3
Aide médiatique

14
Bibles &
livres

9
Aide de
subsistance

12
Formation
à la foi

Responsable de projets
Isabel Jimenez Mancha

Le Venezuela est
confronté à une
crise sans précédent dans l’histoire
récente. Le pays,
autrefois bien
développé, a été précipité dans l’abîme
économique par l’hyperinflation et la
corruption sous le président Maduro. Le
Venezuela est désormais, en termes de
pauvreté et d’inégalité, comparable à
certains pays les plus pauvres d’Afrique.
96 % des 31,6 millions d’habitants vivent
dans la pauvreté, 79 % dans l’extrême
pauvreté. La pandémie a encore aggravé cette misère. L’Église est elle aussi
touchée par la situation. L’aide que nous
apportons au Venezuela est donc en tout
premier lieu une aide à la survie.

ACN aide en cette période
difficile huit cantines
paroissiales à San Carlos.
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Le Venezuela est économiquement et
politiquement au bord du gouffre. Les
prix montent sans cesse. Beaucoup de
personnes survivent seulement grâce
à l’argent versé par leurs proches qui
vivent à l’étranger. Le chômage s’est
encore accru à cause de la pandémie. La
situation est devenue insoutenable pour
bon nombre de personnes. Il n’est donc
pas étonnant qu’avec l’augmentation du
désespoir, le taux de suicide ait également augmenté. Pour d’autres, la fuite
est bien souvent la seule solution. Près
de cinq millions de Vénézuéliens ont
déjà émigré.
Cependant, il n’est pas rare que ceux qui
quittent le Venezuela ne connaissent pas
un meilleur sort que les réfugiés arrivant

Repas chaud pour des
personnes dans le besoin à
la paroisse du Saint-Esprit
à San Carlos.

« Nous allons mourir soit de faim
soit de la Covid-19. » L’évêque Mgr Polito Rodríguez
Méndez de San Carlos

Distribution de la communion à une
femme âgée et malade à San Agustín.

aux frontières extérieures de l’Europe.
En décembre 2020, une tragédie s’est
produite faisant au moins 27 morts lors du
naufrage de l’embarcation d’un groupe de
jeunes réfugiés qui voulaient fuir vers Trinidad et Tobago. Des bandes de passeurs
exploitent le désespoir des Vénézuéliens et
leur font payer cher leurs services. L’Église
élève sa voix contre ces abus et aide partout où elle peut.
Dans ce contexte, l’Église est elle-même
menacée dans son existence. Elle n’a
souvent tout simplement pas les moyens
financiers lui permettant de remplir ses
missions. Et la pandémie n’épargne pas non
plus les lieux de culte. Durant le confinement, les églises sont restées fermées
pendant quatre mois. En conséquence,
de nombreux prêtres n’ont plus reçu de
quêtes et bien souvent, ils ne pouvaient
eux-mêmes plus se nourrir. Grâce à des
offrandes de messe et des aides de subsistance, nous avons pu au moins fournir aux
prêtres et aux religieux le minimum vital
nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre
leur mission en cette période difficile.

Assassinat d’un
jeune prêtre
Le prêtre vénézuélien José
Manuel de Jesús Ferreira a
été assassiné à l’âge de 39 ans
devant son église, le 20 octobre
2020 après la célébration de la
Sainte Messe. ACN est endeuillée par la mort d’un ami
et d’un partenaire de projets
qui officiait comme curé du

Sanctuaire eucharistique San
Juan Bautista dans le diocèse
de San Carlos de Cojedes. Des
représentants d’ACN lui avaient
rendu visite à l’occasion de
deux voyages. Il était un prêtre
et un missionnaire dont tout
l’engagement servait la foi et
les besoins de son peuple.

Amérique latine – Venezuela | ACN Rapport d’activités 2020 | 49

Brésil
Nombre de projets
277

209

Type de projets
18

26

44

1

3

12

61

34

10

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

La Sainte Messe à la cathédrale
Saint-Ignace à Pinheiro en période
de pandémie de coronavirus.

La pandémie de
coronavirus a frappé de plein fouet
le Brésil durant
l’année écoulée.
Bien que le Président Bolsonaro ait minimisé à maintes
reprises les dangers du virus, les statistiques reflètent une évolution catastrophique. À la fin de l’année, le pays comptait 7,6 millions d’infections et plus de
192 000 décès. La région amazonienne a
été particulièrement touchée. Les prêtres
et les religieux ont eu toutes les peines
du monde à continuer à accompagner
spirituellement les fidèles compte-tenu

du risque d’infection. ACN a aidé en fournissant du matériel de protection et a continué
à soutenir l’Église en finançant la formation
de prêtres et l’achat de véhicules.
Sur les 210 millions d’habitants du Brésil, 64 %
sont catholiques. Cependant, il y a 20 ans, les
catholiques représentaient encore 75 % de la
population. Dans ce pays secoué par les crises,
l’Église se trouve de plus en plus dans une situation difficile. En effet, la corruption, le chômage, la crise économique et les destructions
de l’environnement rendent de nombreuses
personnes réceptives aux promesses trompeuses de salut faites par les sectes.Celles-ci
sont aujourd’hui actives presque partout au
Brésil et, contrairement à de nombreuses
paroisses, elles disposent généralement de
beaucoup d’argent.
La pandémie a encore aggravé la situation.
Ainsi, en 2020, l’Église locale a été confrontée
au défi particulier d’accompagner spirituellement ses fidèles malgré la pandémie, tout
en protégeant le plus possible ses prêtres
et ses collaborateurs d’une infection. La
situation était surtout critique dans la région
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Les religieuses de la
congrégation des Sœurs de
Sainte-Anne s’occupent des
personnes démunies à Natal.

« Nous remercions Dieu de la générosité de
votre cœur par laquelle vous partagez avec
ceux qui en ont le plus besoin. » Dilma Franca dos

Santos, communauté
catholique Shalom

amazonienne. À Manaos, la capitale de
l’État fédéral d’Amazonas, trois-quarts des
près de 2 millions d’habitants de la ville
auraient déjà été contaminés. Les images
des tombes creusées en grand nombre ont
choqué l’opinion publique mondiale. C’est
pourquoi ACN a aidé plusieurs diocèses en
leur fournissant du matériel de protection.
Comme les années précédentes, nous
avons continué à soutenir l’Église locale en
2020 pour la formation des futurs prêtres,
religieux et laïcs. Par ailleurs, du matériel
de catéchisme a été fourni pour l’évangélisation. Comme de nombreux prêtres
ont dû renoncer aux quêtes en raison de
la pandémie, nous avons accru notre aide
par des offrandes de messe. Pour garantir
la mobilité dans les immenses paroisses,
ACN a également contribué à l’acquisition
de véhicules pour le travail pastoral. Dans
la région amazonienne où la plupart des
villages ne sont accessibles que par les
fleuves, nous avons pu financer l’achat
d’un bateau.

La nécessité rend inventif –
la communauté Shalom
Durant la pandémie, l’accompagnement caritatif et pastoral est
plus que jamais nécessaire. Ainsi,
la communauté Shalom aide la
population sur l’île de Marajó
située dans la région de l’estuaire
de l’Amazone et difficilement
accessible. Ici, en raison de la crise
du coronavirus, les missionnaires,
hommes et femmes, ont eu re-

cours à des solutions peu conventionnelles pour leur travail pastoral
– par exemple en dispensant des
conseils par téléphone pour les
personnes qui se sentent seules
pendant la pandémie. La communauté a aussi organisé des groupes
de prière par visioconférence sur
Internet. Son précieux travail est
soutenu par ACN.
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Pérou
Nombre de projets
76

69

Type de projets
12

3

20

0

0

1

22

8

3

Responsable de projets
Isabel Jimenez Mancha

Dans le troisième
plus grand pays
d’Amérique latine,
la majorité des
32 millions d’habitants appartient à
des peuplades autochtones. Représentant 76 % de la population, les catholiques forment de loin, la plus grande
communauté religieuse du Pérou. La population souffre de la crise économique
qui perdure et des tensions sociales.
La situation s’est encore détériorée en
raison de la pandémie. Une extrême
pauvreté, l’exode rural et les problèmes
de drogues sont omniprésents. ACN a

Distribution de Bibles aux
détenus de la prison de
Sarita Colonia à Callao.
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soutenu l’Église locale durant l’année de
référence principalement avec des aides
à la formation, des aides de subsistance
et des offrandes de messe.
Le Pérou est affecté par les crises économiques et l’instabilité politique. Les villes
ont certes acquis une modeste prospérité,
cependant l’indigence règne surtout à la
campagne et dans les montagnes. En novembre, le Président Vizcarra a été relevé
de ses fonctions par le Congrès en raison
d’accusations de corruption – s’en sont
suivies des contestations tumultueuses.
Les nouvelles élections pourraient changer la situation.

Le travail pastoral des sœurs de la
paroisse de l’Immaculée Conception de
Canaria à Ayacucho est soutenu par ACN.

Sainte Messe à Abra Lliullita
à 4 600 mètres d’altitude.

Durant l’année passée, le Pérou a aussi
mené un rude combat contre la pandémie
de coronavirus. Bien que le gouvernement
ait réagi par des restrictions dès le mois de
mars, les autorités dénombraient plus d’un
million d’infections et 37 000 morts à la
fin de l’année. La précarité a été aggravée
par la crise du coronavirus. L’exode rural
des Péruviens, des jeunes pour la plupart,
n’a cessé d’augmenter. Déjà au cours des
années précédentes, beaucoup d’entre eux
avaient afflué dans les villes et les zones
périurbaines où la toxicomanie règne et
le phénomène d’éclatement des familles
s’amplifie.
L’Église est pour beaucoup d’entre eux le
dernier havre d’espoir. En cette période de
crise du coronavirus, elle tente de renforcer
l’accompagnement pastoral des personnes
et d’encourager la solidarité entre cellesci. Dans ce contexte, les religieuses et les
prêtres travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles. De nombreux
endroits, et particulièrement en montagne,
sont difficiles d’accès.

offrandes de messe, et contribue financièrement à la formation des candidats à
la prêtrise. Une aide financière est aussi
octroyée pour la formation des catéchistes
qui jouent un rôle important dans la pastorale et l’enseignement de la foi notamment
dans les villages isolés qui ne peuvent
recevoir que rarement la visite d’un prêtre.

« Nous accomplissons la tâche qui nous
a été confiée au milieu de la pauvreté
L’évêque Mgr Jesús María
et des restrictions. »
Aristín Seco de Yurimaguas

ACN soutient les religieuses avec des aides
de subsistance et les prêtres avec des
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Bolivie
Nombre de projets
52

48

Type de projets
7

4

13

0

0

0

10

9

5

Responsable de projets
Isabel Jimenez Mancha

La Bolivie a longtemps été considérée comme le pays
le plus pauvre
du continent
sud-américain.
Même si la situation économique s’est
un peu améliorée, une grande partie
de la population profite encore très
peu de cet essor. Seule l’Église s’engage pour les plus faibles, les pauvres
et les marginaux et se retrouve confrontée à de grands défis. En effet,
un manque criant de prêtres et de
religieux se fait sentir en de nombreux
endroits pour les près de 9 millions

Une grande pauvreté règne
en de nombreux endroits,
comme à El Alto.
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de fidèles. Ici, ACN est un partenaire
engagé et fiable de l’Église locale en
l’aidant à assumer ses missions.
Près de 80 % des 11 millions de Boliviens sont catholiques. Le suivi des
fidèles constitue une tâche titanesque
surtout dans les zones où les prêtres et
les religieux manquent. La croissance
rapide des villes liée à l’exode rural ainsi
que l’étendue et l’impraticabilité des
territoires dans les Andes boliviennes
constituent des difficultés. La Paz, la capitale administrative installée dans les
Andes à 3 600 mètres d’altitude, compte
ainsi aujourd’hui un million d’habitants

Une missionnaire
de la congrégation
« Misioneras de Jesús
Verbo y Víctima » lors
d’un baptême à Sucre.

« La Bonne Nouvelle doit être annoncée en particulier
aux gens qui souffrent et qui sont exclus. » Krzysztof Bobka, coordinateur

du travail social dans le diocèse
d’El Alto

du fait de l’exode rural. Le nombre de
fidèles augmente en conséquence dans
les paroisses, créant un besoin urgent
en prêtres supplémentaires. ACN a réagi
aux demandes des diocèses concernés
et a soutenu en 2020 la formation de
29 futurs prêtres.
La pandémie cause aussi des problèmes
à l’Église locale. Le cas des Carmélites
de Santa Cruz est un exemple significatif
des difficultés rencontrées en période
de coronavirus. Les sœurs assurent leur
subsistance principalement en préparant les hosties pour la Sainte Messe.
Cependant, en raison du risque d’infection, les offices ont été fortement imités.
Les Carmélites ont alors perdu une
source importante de revenus. ACN les
a aidées avec une aide de subsistance.
D’autres communautés de religieuses
en Bolivie ont bénéficié de cette même
aide. Par ailleurs, ACN a aidé des
prêtres avec des offrandes de messe et a
apporté une aide financière pour l’achat
de véhicules et pour des travaux de
construction d’édifices religieux.

Les aides de subsistance garantissent
l’activité pastorale dans les Andes
Les sœurs de la congrégation
« Misioneras de Jesus Verbo y
Victima » travaillent dans les régions les plus reculées, les plus
pauvres et les plus difficiles où
il n’y a que peu de prêtres. Six
d’entre elles travaillent dans
les Andes dans l’archidiocèse
bolivien de Sucre. Même les

longs trajets sur des voies peu
praticables et dangereuses ne
les dissuadent pas d’effectuer
leur mission. Les sœurs sont
devenues indispensables
au maintien de l’accompagnement spirituel. ACN les
soutient avec des aides de
subsistance.
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Chili
Nombre de projets
33

31

Type de projets
7

0

7

1

0

2

6

3

5

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

Selon les chiffres
officiels, deux
tiers des 17,9 millions de Chiliens
sont catholiques.
Cependant, selon
des enquêtes récentes, le pourcentage
se situerait plutôt aux alentours de
45 %. Mais, même si l’Église catholique du Chili traverse des moments
difficiles, de nombreux fidèles sont
très impliqués dans la vie ecclésiale.
Déjà en 2019, l’Eglise avait beaucoup
souffert des troubles sociaux dans le
pays au cours desquels les édifices
religieux n’avaient pas été épargnés.
En 2020, les lieux de culte et les insti-

« Voir une église
détruite par un
incendie criminel
brise le cœur. »
Maria de los Angeles
Covarrubias, Présidente
de ACN Chili
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tutions de l’Église ont de nouveau été
la cible d’attaques violentes. Dans ce
contexte, ACN a réaffirmé sa volonté
d’apporter une aide sans faille aux
chrétiens du Chili.
L’escalade actuelle de la violence au
Chili a démarré à l’automne 2019 dans
la capitale Santiago du Chili, qui est
aussi le siège du gouvernement. Des
protestations se sont élevées contre
les inégalités sociales dans le pays. Des
excès de violence s’en sont suivis durant
lesquels l’Église catholique est également devenue la cible du ressentiment
et de la haine de certains groupes de
manifestants. Au grand dam de tous les

« La revendication de changements
sociaux ne légitime ni la haine, ni la
violence, ni la destruction. » Thomas Heine-Geldern, Président
exécutif d’ACN International

Sainte Messe durant la
pandémie de coronavirus
en juin 2020 à La Serena.

chrétiens du pays, les attaques contre
l’Église se sont poursuivies en 2020.
Selon les informations dont dispose
ACN, entre octobre 2019 et fin 2020, près
de 60 lieux de culte et établissements
religieux ont été attaqués et incendiés.
Notre œuvre caritative n’abandonne pas
l’Église du Chili. En 2020, nous avons
soutenu les prêtres principalement
avec des offrandes de messe et nous
leur avons fourni du matériel de protection pour l’accompagnement spirituel
des malades de la Covid-19 dans les
hôpitaux des différents diocèses. Nous
avons continué à soutenir la formation
des séminaristes, car les prêtres sont et
restent les bâtisseurs de l’avenir spirituel
de l’Église.

Incendie criminel d’un édifice
religieux à Santiago du Chili
Le 18 octobre 2020 a été une
journée noire au cours de
laquelle l’église Notre-Dame
de l’Assomption de Santiago
du Chili, l’un des plus anciens
édifices religieux de la capitale chilienne, a été incendiée.
L’attentat s’est produit en marge
d’une manifestation d’opposants au gouvernement.

L’archevêque de Santiago a
condamné cet acte de violence
et a appelé à manifester pacifiquement. L’église construite
en 1876, avait déjà été très endommagée par un attentat en
2019. Son curé, Pedro Narbona,
est en même temps l’assistant
ecclésiastique du bureau national chilien d’ACN.
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Argentine
Nombre de projets
57

49

Type de projets
5

0

20

0

4

1

9

6

4

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

Avec une superficie
d’environ 2,8 millions de kilomètres
carrés, l’Argentine
est le huitième
plus grand pays du
monde. Près de 70 % des 44 millions
d’habitants sont catholiques. La patrie
du Pape François est plongé dans une
grave crise économique. L’année dernière déjà, 40 % de la population vivait
en dessous du seuil de pauvreté. À cela
sont venues s’ajouter les conséquences
de la crise du coronavirus qui ont particulièrement touché les plus démunis. En 2020, nous avons pu soutenir
l’Église locale avec un total de 49 projets grâce auxquels, outre les tâches
pastorales, celle-ci s’est engagée tout

Des séminaristes
soutenus par ACN
rendent visite aux
résidents d’une
maison de retraite à
Nueve de Julio.
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particulièrement en faveur des personnes
socialement défavorisées, des populations indigènes, des malades, des femmes
et des enfants.
La Covid-19 a aussi lourdement pesé sur la
population argentine durant l’année passée.
À la fin de l’année, on comptait 1,6 millions
d’infections et plus de 43 000 morts. L’Église
est particulièrement préoccupée par ses
diocèses les plus pauvres. San Roque de
Presidencia Roque Sáenz Peña en est un
exemple. Le diocèse situé dans le nord de
l’Argentine est recouvert en grande partie
par une forêt vierge impénétrable où vivent
principalement des peuples indigènes qui
font partie des gens les plus pauvres du
pays. Les conflits sociaux, les problèmes
économiques et pour finir la pandémie ont

Une missionnaire de la congrégation
« Misioneras de Jesús Verbo y Víctima »
dans son travail pastoral à San Rafael.

Les religieuses doivent
souvent s’occuper de
paroisses très étendues.

laissé des traces. Pour les personnes vivant
dans cette région, chaque jour est une question de survie. De nombreux enfants sont
sous-alimentés.
L’Eglise ne cesse d’élever la voix pour
les populations indigènes et les défend
avec passion. ACN l’aide dans ses efforts.
Durant l’année de référence, nous avons
apporté une aide de subsistance à 26 religieuses qui assistent dans des conditions
extrêmement difficiles les personnes les
plus démunies de ce diocèse particulièrement pauvre. Nous avons également pu
soutenir des religieuses dans d’autres diocèses du pays et aider des prêtres dans le
besoin avec des offrandes de messe. Nous
avons par ailleurs apporté une contribution financière à la formation des prêtres.
Une autre préoccupation de l’Église locale
est la protection de la vie prénatale pour
laquelle elle s’engage sans relâche. Elle
s’est d’ailleurs opposée énergiquement à la
décision du gouvernement argentin qui a
légalisé l’avortement à la fin de l’année. Auparavant, à Noël, les évêques avaient appelé
à prier pour la protection de la vie à naître.
Le Pape François est intervenu lui aussi dans
le débat public.

ACN soutient le centre pour
les futures mamans
« GRÁVIDA Centro de Asistencia a la Vida Naciente » est un
centre pour femmes enceintes
en situation de crise et de
conflit dont le siège principal se
trouve dans la ville de San Pedro près de la capitale Buenos
Aires. Le centre a été fondé en
1989 et est soutenu par ACN. Il
entretient un réseau national
de 71 antennes qui propose des

conseils, un accompagnement et
des cours pour les femmes enceintes et les jeunes mamans qui
sont la plupart du temps encore
adolescentes. Le travail d’information dans les écoles fait aussi
partie du programme. Grâce à un
suivi étroit et un soutien concret,
de nombreuses femmes rejettent
l’avortement et décident de garder leur enfant.
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Afrique

En 2020, dix-sept pays africains ont fêté le soixantième anniversaire de leur indépendance. Malgré d’énormes progrès, le continent est confronté à de grands défis
en bon nombre d’endroits. Il en va de même pour l’Église catholique. Du fait de
l’instabilité politique, de la terreur islamiste et des conséquences économiques de
la pandémie de coronavirus, de nombreuses institutions religieuses connaissent
des difficultés extrêmes. C’est pourquoi l’Afrique reste pour ACN une région prioritaire à laquelle nous avons pu prêter assistance durant l’année de référence avec
un volume global de 21,3 millons euros.
L’Église en Afrique est jeune et en pleine
croissance. Aujourd'hui, près d’un catholique sur cinq au monde vit ici. Et parmi
eux un prêtre sur neuf, une religieuse
sur huit et plus d’un quart de tous les
séminaristes. Bien que l’Église locale en
tire beaucoup d’espoir, la situation dans
de nombreuses régions reste cependant
décourageante. Ainsi, toujours plus de
gens, et parmi eux les représentants et
les collaborateurs de l’Église, souffrent
de l’augmentation des violences et des
persécutions. La situation dans les pays
du Sahel et au Mozambique est particulièrement préoccupante, car la terreur islamiste menace la coexistence pacifique
des chrétiens et des musulmans. Des
centaines de milliers de personnes ont
déjà été chassées ou ont fui.

« La pandémie de coronavirus
aggrave les difficultés existentielles
de l’Église en Afrique. »
En outre, la détresse de l’Église a été
exacerbée par la pandémie de coro-

Des étudiants et des
élèves durant la
procession du Rosaire
à Sankera, Nigeria.

navirus. Il est vrai que le nombre des
infections et des décès reste comparativement faible sur le continent
africain, mais les conséquences économiques sont considérables, même pour
l’Église. Ainsi, la pandémie a entraîné
une hausse de la pauvreté et du chômage et a conduit à une baisse drastique de l’aide matérielle et financière
apportée par les fidèles à l’Église. C’est
pourquoi ACN a tout particulièrement
apporté son aide aux prêtres et aux
religieux par des aides de subsistance
et des offrandes de messe et renforcé
le soutien à la formation.
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Burkina Faso
Nombre de projets
106
Reçus

67
Financés

Type de projets
12

3

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

4
Aide d’urgence

22
Formation
des prêtres

10
Offrandes
de messe

5
Aide médiatique

0
Bibles &
livres

9
Aide de
subsistance

2
Formation
à la foi

Responsable de projets
Rafael dʼAqui

Le Burkina Faso
a été considéré
pendant longtemps
comme un exemple
de coexistence
pacifiques des
religions. Dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest, près de 60 % des 20 millions
d’habitants sont musulmans, près d’un
quart d’entre eux sont chrétiens. Depuis
2019, le pays est cependant devenu une
zone sensible de la violence djihadiste
qui est principalement dirigée contre les
chrétiens et les institutions religieuses.
La pandémie de coronavirus vient encore renforcer la crise de l’Église locale.
ACN a soutenu le Burkina Faso en 2020
avec de nombreux projets d’aide qui
sont une nouvelle source d’espoir pour
de nombreux fidèles.

L’agression djihadiste concerne
particulièrement les régions du pays
situées dans le nord, l'est et la zone
du Sahel. Les « guerriers d’Allah »
veulent y instaurer un califat. Depuis
2019, près d’un million de personnes
ont été chassées de ces territoires.
Dans les rares villages encore
habités, des milliers de personnes
déplacées sont en attente. La situation est également déplorable pour
les enfants. Plus de 1 000 écoles ont
été fermées ou détruites. Les enfants
risquent d’être recrutés de force pour
devenir des enfants soldats. Heureusement, malgré la menace terroriste,
les élections parlementaires et présidentielles de novembre ont été dans
l'ensemble pacifiques.

Les réfugiés doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher de l’eau.

« Nous avons vu
les djihadistes
tuer sans pitié. »
Étienne,
réfugié de 14 ans
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Premières communions
et confirmations à la
cathédrale de Dori.

La pandémie de coronavirus représente un fardeau supplémentaire pour
la population du Burkina Faso. Nos
partenaires de projets qualifient le
virus de « malheur en plein malheur ».
L’Église est elle aussi touchée. L’un des
professeurs du séminaire St Pierre et
St Paul de Ouagadougou est mort de
la Covid-19 et quatre futurs prêtres
en formation sont tombés également
malades du virus. Les jeunes gens qui
y étudient sont pour la plupart originaires de familles qui ont dû fuir en
raison des attentats djihadistes. ACN a
aidé les séminaristes et leurs familles
avec des aides de subsistance et en
finançant du matériel de protection
contre le coronavirus.
ACN a aussi apporté un soutien financier
pour le développement de la radio catholique au Burkina Faso. En particulier
dans les zones de crise, la radio est un
outil important pour la proclamation de
la foi, l'information et le conseil. La crise
du coronavirus a encore renforcé l’importance de la radio. Par ailleurs, ACN
a accordé des aides de subsistance aux
prêtres et aux religieuses qui se tiennent
aux côtés de la population, et soutenu des catéchistes déplacés et leurs
familles qui jouent un rôle important en
termes de travail pastoral.

« Le terrorisme fait
encore plus de
victimes que la
Covid-19. »
Prêtre du diocèse de Kaya

Un camp de
déplacés.
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Nigeria
Nombre de projets
121

113

Type de projets
12

1

32

0

0

1

57

6

4

Responsable de projets
Kinga von Schierstaedt

L’archevêque Kaigama distribue
des denrées alimentaires à des
Nigérians dans le besoin.
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Depuis des années, la minorité
chrétienne du
nord du Nigeria, à
prédominance musulmane, subit les
attaques et les agressions du groupe
terroriste islamiste Boko Haram. Rien
qu'au cours des deux premiers mois
de 2020, ils ont tué 350 chrétiens. À
cela viennent s’ajouter les victimes et

les problèmes économiques dus à la
crise du coronavirus qui confrontent
l’Église à toujours plus de difficultés
matérielles. En cette période difficile,
ACN se tient aux côtés de l’Église locale en l’aidant avant tout à maintenir
l’infrastructure religieuse et la formation des prêtres.
En 2020, la pandémie de coronavirus a
aussi touché le Nigeria. Le risque de

Reconstruction de l’église Saint Pierre
détruite par Boko Haram, Kagadama.

Élèves du lycée Saint Esprit,
Sankera.

« Boko Haram ne nous prendra jamais notre foi. »
L’évêque de Maiduguri,
Mgr Oliver Dashe Doeme

famine et de déstabilisation de l’économie déjà faible du pays a particulièrement préoccupé l’Église. Mais au-delà
du virus, c'est surtout la violence
aveugle de Boko Haram qui terrifie la
population nigériane. Depuis 2015, près
de 12 000 chrétiens ont été assassinés
au Nigeria, plus de 200 églises et de
nombreuses écoles ont été incendiées,
plus de 70 religieux et prêtres ont été
enlevés ou tués.
La fin de l’année a aussi été marquée
par la violence exercée à l’encontre des
chrétiens. La veille de Noël, Boko Haram
a commis un attentat dans le village de
Pemi dans le nord-est du pays, tuant
onze personnes et détruisant totalement deux bâtiments religieux. Mais
Boko Haram n’est pas le seul groupe
perpétrant la violence. La ceinture
médiane du pays est de plus en plus
souvent le théâtre d’attaques brutales
commises par des bergers peuls musulmans lourdement armés.

« Même si nous souffrons de
la terreur, nous devons être
un peuple de l’espoir. »
Le père Samuel Aseer Aluga

Enlèvement au séminaire
de Kaduna
Dans la nuit du 8 janvier 2020,
quatre jeunes séminaristes ont
été enlevés au séminaire « Good
Shepherd » à Kaduna dans le
nord du Nigeria. Trois d’entre eux
ont été relâchés par leurs ravisseurs fin janvier, mais Michael
Nndadi qui n’avait que 18 ans,
a été retrouvé assassiné. L’un
des ravisseurs a expliqué que le

jeune homme n’avait pas cessé
de prêcher l’Évangile. Malgré
la situation difficile, le nombre
élevé de vocations sacerdotales
est très encourageant. C’est
pourquoi ACN a concentré son
aide en 2020 sur la formation
des séminaristes et apporté son
soutien aux prêtres démunis par
des offrandes de messe.
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Éthiopie
Nombre de projets
105

72

Type de projets
18
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Responsable de projets
Toni Zender

Le pays situé sur la
corne de l’Afrique
est une terre de
contrastes. L’Éthiopie compte près de
102 millions d’habitants appartenant à plus de 100 ethnies, avec des langues et des cultures
différentes. La croissance économique
y est forte, mais la pauvreté y est aussi importante. Ces dernières années,
l’Islam s’est radicalisé dans certaines
régions, et souvent avec l’aide de
l’étranger. Des agressions contre les
églises chrétiennes ont déjà eu lieu à
plusieurs reprises. Ainsi durant l’été
2020, des chrétiens orthodoxes ont

été massacrés dans la région d’Oromia. ACN soutient l’Église locale par
des aides financières pour la formation initiale et continue, l’accompagnement spirituel de la jeunesse et la
construction d’églises.
Les chrétiens orthodoxes constituent
58 % de la population d’Éthiopie et
sont donc majoritaires. Cependant la
proportion de musulmans augmente
et représente actuellement 34 %. Les
catholiques représentent à peine 2 %
de la population. Néanmoins, l'Église
gère de nombreuses écoles, des jardins
d’enfants ainsi que des établissements
sociaux. C’est surtout dans les régions

Le père Kenneth Iwunna célèbre la
Sainte Messe dans un petit village
de la paroisse de Dhadim.

« La situation dans le
nord de l’Éthiopie est
alarmante. »
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Réfugiés
d’Érythrée.

Le père Kenneth Iwunna,
paroisse Sainte-Croix,
Dhadim.

de première évangélisation où les gens
adhèrent encore aux religions tribales
traditionnelles, qu’il y a de nombreux
baptêmes.
Mais comme tant de pays d’Afrique,
l’Éthiopie connaît aussi régulièrement
des flambées de violence. Des rapports
officiels font état de 239 morts lors du
massacre des chrétiens orthodoxes
durant l’été 2020 dans la région d’Oromia
dans l’ouest de l’Éthiopie. Par ailleurs,
dans le nord du pays, le gouvernement
central se bat contre les milices
régionales du « Front de libération du
Peuple du Tigré » dont l’objectif est
l’autodétermination de l’ethnie du Tigré.
De nombreuses personnes ont fui les
violences. Au moins 50 000 d'entre elles se
sont réfugiées au Soudan. La guerre civile
menace de déstabiliser toute la région de
la corne de l’Afrique. La communication
avec la région en crise est coupée, et le
sort de l’évêque local ainsi que celui des
prêtres et des religieux dans la zone en
guerre est incertain.
En 2020, la première préoccupation d'ACN
a été à nouveau de venir en aide à ceux
qui proclament la foi. Nous avons ainsi
soutenu de nombreux projets pour la
formation initiale et continue des prêtres,
des religieux et des laïcs ainsi que la

réalisation de programme pastoraux. La pastorale des jeunes est très importante pour nous ;
elle contribue entre autres à ce que les jeunes
veuillent s’engager pour un meilleur avenir
dans leur pays au lieu de le quitter. Nous avons
également financé la construction d'églises et
de chapelles qui contribuent à forger l'identité
des paroisses. En outre, nous avons contribué
à l'acquisition de véhicules appropriés pour la
pastorale dans ces vastes régions.

Disparition de l’évêque
Mgr Angelo Moreschi
ACN est endeuillée par la disparition de Mgr Angelo Moreschi,
vicaire apostolique de Gambella,
à l’extrême ouest de l’Éthiopie.
L’évêque est décédé le 25 mars
2020, jour de l’Annonciation,

dans la ville italienne de Brescia
des suites d’une infection due à
la COVID-19. Il a été le premier
évêque catholique et le premier
partenaire de projets d’ACN mort
du virus.
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Ouganda
Nombre de projets
145

74

Type de projets
11

5

21

0

0

0

29

6

2

Responsable de projets
Toni Zender

Ordination sacerdotale dans
le diocèse de Kabale.
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L’Ouganda, pays
enclavé d’Afrique
de l’Est, compte
environ 44 millions d’habitants.
Représentant
environ 85 % de la population, les
chrétiens constituent la plus grande
communauté religieuse du pays ; parmi
eux, environ 39 % sont catholiques.
Cependant, l’Église locale se voit de
plus en plus confrontée à une pression
toujours plus forte des extrémistes islamistes et à la propagation de sectes.
En outre, la pandémie de coronavirus
a continué à aggraver les grandes
difficultés matérielles de l’Église
catholique. ACN a apporté son soutien

à l’Église d’Ouganda de manière renforcée durant l’année de référence par
des offrandes de messe et des aides à
la formation.
En 2020, la pandémie de coronavirus
a encore nettement fait augmenter la
pauvreté en Ouganda. Le virus a eu
également des conséquences tangibles
pour l’Église d’Ouganda – tout particulièrement pour les prêtres. Ainsi,
l’interdiction des services religieux
publics pendant des mois a entraîné
une absence totale de collecte. Cependant, le confinement n'a pas entraîné
une diminution de la pratique de la
foi. Au contraire, les partenaires des
projets d’ACN rapportent que les gens

Réfugiés du Soudan du Sud
au camp de Bidi Bidi.

Procession de Sainte Marie
dans le diocèse de Kabale.

« Malgré le confinement,
les chrétiens ont pratiqué
leur foi intensément. »
ont plus prié dans leurs maisons et se
sont consacrés à la lecture de la Bible.
De nombreux fidèles ont aussi suivi la
Sainte Messe à la radio, à la télévision
ou sur Internet.
Parmi les autres défis à relever en
Ouganda en 2020, on peut citer les
graves inondations et les glissements
de terrain dans le diocèse de Kasese
dans le sud-ouest du pays, ainsi qu'un
million de réfugiés du Sud-Soudan qui
continuent à vivre dans des camps.
Ces réfugiés font eux aussi l’objet d’un
accompagnement pastoral. Malgré les
circonstances souvent difficiles, les
vocations sacerdotales sont nombreuses. C'est pourquoi ACN a concentré son aide, en cette année difficile,
sur les bourses de formation pour les
séminaires et les allocations de messe
pour les prêtres.

Un jeune réfugié
devenu catéchiste
John Joseph Gazi fait partie
des millions de réfugiés
traumatisés en Ouganda. Il
a été témoin de l’assassinat
de son père, de sa sœur et
de son frère durant la guerre
civile au Soudan du Sud. Il a
réussi à s’enfuir en Ouganda, pays limitrophe où plus
d’un million de Soudanais
du Sud vivent dans des
camps. Malgré sa situation
difficile, John Joseph a suivi

une formation de catéchiste
pour travailler à la réconciliation et aider les gens à
ne pas perdre leur espoir
et leur foi. ACN a financé sa
formation. Dans les environs
de la capitale ougandaise
Kampala, le Centre Emmaüs
forme des jeunes comme lui
qui souhaitent aider leurs
compatriotes à guérir et à
surmonter leurs blessures
psychiques.
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République démocratique du Congo
Nombre de projets
342

248

Type de projets
24

13

108

1

0

4

80

8

10

Responsable de projets
Kinga von Schierstaedt

La République
démocratique du
Congo est connue
pour sa richesse en
ressources minérales. Mais une
grande partie des 85 millions d'habitants
vit dans une extrême pauvreté en raison
de la corruption et de la mauvaise gestion.
Depuis 25 ans, plusieurs régions du pays
sont le théâtre de conflits armés impliquant des factions rebelles changeantes.
Par ailleurs, en 2020, les conséquences de
la crise du coronavirus ont été ressenties
par l'Église dans tout le pays. C’est pourquoi ACN a accordé une aide spéciale aux
communautés de religieuses pour alléger
leur terrible misère.

« S'il vous plaît, continuez à nous
soutenir dans le combat pour plus
de dignité humaine. » Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu,
archevêque de Kinshasa
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Au Congo, c’est l’Église catholique qui est
la plupart du temps en première ligne
dans la lutte contre les problèmes sociaux
et politiques. Elle élève sa voix partout où
l’État échoue. En 2020, la situation a été
particulièrement dramatique dans l’est du
pays. Plusieurs évêques ont reçu des menaces de mort lorsqu’ils ont fait entendre
leur voix publiquement sur la situation catastrophique en matière de sécurité dans
la région. Par ailleurs, fin octobre 2020,
le village de Lisasa a été le théâtre d'une
attaque sanglante menée par de présumés guérilleros ougandais. Ce massacre
a coûté la vie à au moins 21 personnes,
dont un catéchiste. Plusieurs bâtiments,
et parmi eux des établissements sociaux
de l’Église, ont été incendiés.
En plus de la violence, le coronavirus a
aussi causé un grand préjudice à l’Église
locale en 2020. Dans de nombreux diocèses, la pandémie a mis les institutions
de l'Église dans une situation désespérée.
C’est pourquoi, en plus de l’aide qu’ACN

Formation de catéchistes au
Centre de Mobokoli, Lolo.

Le bac Kazadi-Musoko
sur la rivière Cilemba.

accorde déjà aux prêtres et séminaristes
pour leur formation et leurs moyens de
subsistance, une aide d’urgence de subsistance a été accordée dans le cadre d’une
enveloppe coronavirus à la quasi-totalité
des 70 communautés de religieuses dans
les six diocèses de la région de Bukavu à
l’est du pays, affectée par le conflit.

Offrandes de messe – plus que
jamais nécessaires en ces temps
de coronavirus

Confession dans
l’archidiocèse de
Bukavu.

Pour de nombreux prêtres
congolais, les offrandes de
messe sont devenues d’une
importance encore plus
existentielle que par le passé
depuis la propagation du coronavirus. Ainsi, le père Mwila
Wa Ilunga de la congrégation
des Aumôniers du Travail nous
remercie pour l’aide apportée
par les offrandes de messe qu’il

partage avec les plus démunis
et les malades sans ressources.
Le maître des novices de cette
congrégation, le père Clément
Mwehu Muteba, se réjouit également de cette aide financière.
Elle lui a permis d’acheter du
carburant et du papier pour
la formation des jeunes et
ainsi continuer à accomplir les
tâches de son apostolat.
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Zambie
Nombre de projets
75

77*

Type de projets
4

9

18

1

0

17

20

1

7

Responsable de projets
Ulrich Kny

*Propositions de projets de
l’année précédentes incluses.

La Zambie connaît
l'une des croissances démographiques les plus
rapides au monde.
Bien que ce pays
enclavé de l’Afrique australe compte parmi les États les plus stables d’Afrique, plus
de 60 % des gens y vivent dans la pauvreté. Les infrastructures sont mauvaises, et
des maladies comme le SIDA et le paludisme sont très répandues. Comme quasiment partout, la pandémie de coronavirus
pèse aussi lourdement sur le pays. L’Église
locale est en outre très préoccupée par
l’expansion des sectes. ACN soutient
l’Église de Zambie principalement dans le
cadre de la formation initiale et continue
ainsi que pour la mobilité dans les régions
rurales.

Le nouveau véhicule
du Séminaire SaintDominique à Lusaka.
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Sur les quelque 17 millions d'habitants de
Zambie, environ 95 % sont chrétiens - en majorité protestants. Environ 33 % sont catholiques. Outre l'actuelle crise du coronavirus,
la propagation des sectes pose d'énormes
problèmes à l'Église locale depuis des années. Là où les prêtres catholiques sont trop
peu nombreux, les fidèles sont la plupart du
temps attirés par celles-ci. L’évêque Mgr Justin Mulenga, décédé en mars 2020, qui était
responsable des séminaires dans le cadre de
la Conférence épiscopale de Zambie, accordait une grande importance à la formation
des nouveaux prêtres. « Comme nous savons
parfaitement que l’Église a besoin de réels
témoins de l’Évangile qui soient des prêtres
très bien formés, motivés et disciplinés, le
séminaire doit assumer ses obligations au
quotidien ».

Camp de réfugiés à Mantapala,
district de Nchelenge.

Première
communion
à Lusaka.

« L’Église a besoin de véritables
témoins de l’Évangile. » L’évêque Mgr Justin Mulenga,
responsable des séminaires
à la Conférence épiscopale
(décédé en mars 2020)

ACN fait de son mieux pour soutenir
la relève des prêtres en Zambie. Nous
apportons régulièrement notre aide à
l’Église locale par des aides directes à la
formation et le financement de l’équipement des séminaires. Grâce à l’aide de
notre fondation, le séminaire de Lusaka
et le petit séminaire de Kasama ont été
ainsi respectivement dotés d’un véhicule
et le séminaire de Mpika a pu être équipé
d’un système de purification d’eau. En
2020, nous avons aussi contribué à la
formation continue des prêtres et à
l’approfondissement de leur foi par des
journées de retraite et de rencontre. Mais
la formation des laïcs et la catéchèse
nous tiennent également à cœur. Les paroisses se sont réjouies de l’envoi de plus
de 3 200 jeux d’affiches en plus de la Bible
pour enfants, qui peuvent être utilisés
dans la catéchèse indépendamment des
70 langues parlées en Zambie.

L’amélioration de la mobilité constitue une
autre priorité de notre aide aux projets en
Zambie. En effet, comme presque partout
en Afrique, les paroisses s’étendent sur
des territoires immenses avec un terrain
parfois difficilement praticable et elles
sont constituées de nombreux villages. Les
prêtres et les assistants spirituels doivent
donc parcourir de grandes distances, le
plus souvent dans de mauvaises conditions routières pour rencontrer les fidèles.
Pour cette raison, ACN a financé l’année
passée, entre autres, 45 motos pour les
paroisses rurales, et contribué aux moyens
de subsistance des prêtres de plusieurs
diocèses et communautés religieuses
grâce à des intentions de messe.
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Mozambique
Nombre de projets
64

40

Type de projets
2

8

10

2

2

1

5

10

0

Responsable de projets
Ulrich Kny

Le Mozambique
situé au sud-est
de l’Afrique est
à la dixième
place des pays
les plus pauvres
de la planète. En de nombreux endroits,
les conséquences de la guerre civile
qui a sévi de 1977 à 1992 se font encore
ressentir. Ces dernières années, la population a aussi eu à souffrir de graves
catastrophes naturelles. En outre, le
nord du pays est touché par le terrorisme djihadiste depuis 2017, ce qui a
entraîné une vague de réfugiés dans la
région. L’Église est elle aussi touchée
par de violentes attaques. ACN a soutenu l’Église locale en 2020 avec toute
une série de mesures, en se concentrant
sur l'aide d'urgence pour les personnes
déplacées.

L’église du Sacré-Cœur
détruite, Nangololo.
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Un peu moins de 19 % des quelque 30 millions d'habitants du Mozambique sont
musulmans sunnites. Cependant, dans la
province de Cabo Delgado, tout au nord
du Mozambique, ils constituent la majorité
de la population. Jusqu'à récemment, la
coexistence était pacifique. Malheureusement, depuis octobre 2017, le groupe djihadiste « Ahlu-Sunnah Wa-Jamu » (ASWJ)
fait régner la terreur dans la région. Les

« La guerre ne fait que des
perdants, mais ce sont
surtout les plus pauvres
qui souffrent. »
L’évêque Mgr Luiz Fernando
Lisboa de Pemba

Personnes déplacées dans le pays
après des attaques meurtrières des
djihadistes dans la province de Cabo
Delgado.

« guerriers d’Allah » possèdent des armes
modernes et sont particulièrement actifs
dans le diocèse de Pemba. Jusqu’en décembre 2020, plus de 2 500 personnes ont
été tuées au cours de plus de 600 attaques.
De nombreux villages sont dépeuplés. Au
moins 560 000 personnes sont d’ores et
déjà en fuite.

« Dans le nord du pays,
des villages entiers
sont maintenant
dépeuplés. » L’évêque Mgr Luiz

Même l'Église n'a pas été épargnée par les
attaques : le centre de mission de Nangololo, le monastère bénédictin d’Auasse,
l’église paroissiale de la ville portuaire de
Mocímboa da Praia ainsi qu’une station
de radio catholique et de nombreuses
chapelles ont été attaqués et détruits.
Dans la plupart des cas, les missionnaires
ont pu se mettre en sécurité. Cependant,
lors d’une récente attaque à Mocímboa da
Praia en août 2020, deux religieuses ont
été enlevées et n’ont retrouvé la liberté
que 24 jours plus tard.

de radio religieuse qui sont diffusés dans
le diocèse de Pemba. Dans le contexte de
la crise actuelle, ces émissions apportent à
de nombreux croyants, notamment parmi
les réfugiés, une stabilité intérieure et de
l’espoir. Tout au long de l'année, d'autres
moyens financiers ont été versés pour l’aide
à la subsistance des religieuses, les offrandes
de messe des prêtres et la formation des
séminaristes.

Fernando Lisboa
de Pemba

Une sœur missionnaire
du cloître Saint Étienne.

En 2020, ACN a accordé une aide d’urgence
de 160 000 euros au diocèse de Pemba
durement touché par les attentats pour
pouvoir apporter les premiers secours
aux personnes déplacées. Cependant les
personnes traumatisées ont aussi besoin
de toute urgence d’un accompagnement
pastoral et psychologique que nous soutenons également. En outre, nous avons pu
soutenir financièrement des programmes
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Madagascar
Nombre de projets
71

62

Type de projets
8

3

26

1

0

0

18

3

3

Responsable de projets
Kinga von Schierstaedt

Récolte d’oranges dans le
verger-potager du cloître
Sainte-Marie-des-Anges à
Ampandratokana-Ankil.
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Madagascar est de
par sa taille le deuxième état insulaire
du monde, connu
comme paradis
naturel avec une
très grande diversité d’espèces. Cependant, durant les
dernières décennies, on a assisté à une
destruction et une exploitation massives
de la nature. Trois quarts des 25,6 millions d’habitants vivent dans la pauvreté. L’Église locale s’est vue confrontée en
2020 à de grands défis dus au confinement en raison de la pandémie de coronavirus. ACN a soutenu avant tout les
prêtres par des offrandes de messe car
ils ne pouvaient à peine subvenir à leurs
besoins durant la pandémie.

L'islamisation progresse régulièrement à
Madagascar. Bien que 50 % des habitants
appartiennent aux religions traditionnelles
africaines et 40 % à une Église chrétienne
(dont 4,7 millions de catholiques), l'Église
locale déplore que l'argent venu des pays
du Golfe soit utilisé pour promouvoir un
islam radical. Même dans les endroits où ne
vivent pas de musulmans, on construit déjà
des mosquées. Les non-musulmans sont
encouragés à se convertir par des incitations
financières et les femmes sont payées pour
porter le voile intégral. Durant ces dernières
années, toujours plus d’attentats islamistes
ont été perpétrés.
Du fait de la politique d’immigration actuelle,
l’islamisation est encore intensifiée, car
l’immigration venant des pays musulmans,

Construction du cloître
des Clarisses à Ambanja.

Accompagnement pastoral
conjugal et familial dans le
diocèse d’Antsirabe.

et en premier lieu de la Turquie, est fortement
encouragée. Alors que les musulmans représentaient seulement 1 % de la population il y a dix
ans, ils sont à présent près de 7 % et la tendance
est à la hausse. Plus récemment, les attaques
islamistes à l’encontre d’institutions chrétiennes
ont augmenté. De nombreuses paroisses chrétiennes vivent désormais dans la crainte.

« Les attaques islamistes et
les conséquences du coronavirus pèsent fortement sur
l’Église locale. »
En 2020, cependant, cette crainte a été
reléguée au second plan par la pandémie.
Madagascar a aussi connu un confinement
durant lequel tous les diocèses catholiques se
sont efforcés d’accompagner le plus intensément possible leurs fidèles, également par le
biais des médias. Parce que les prêtres sont
indispensables à la pastorale mais qu'ils sont
eux aussi en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus, la priorité de ACN a été
de les soutenir avec des offrandes de messe.
Parallèlement, la formation des séminaristes
de plusieurs diocèses du pays a continué à
recevoir une aide financière.

Une chapelle pour les détenus
Depuis plus de 40 ans, le père
Henryk Sawarski est missionnaire sur l’île de Madagascar. En
2015, il est devenu aumônier de
prison à Port-Bergé. Au début,
il « prêchait » uniquement par
des actions en s’engageant par
exemple pour l’amélioration de
l’hygiène et des soins médicaux.
Il apportait aussi des denrées

alimentaires et des vêtements aux
prisonniers. Rapidement les condamnés
ont souhaité sa prière et sa bénédiction
mais aussi célébrer des offices et recevoir
son conseil pour changer leur vie. Le problème était qu’il n’y avait aucun espace
pouvant servir à cela. C’est pourquoi ACN
a accordé une aide pour la construction
d’une chapelle de prison qui a été inaugurée solennellement en 2020.
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Proche-Orient

Le Proche-Orient est le berceau de la chrétienté. Cependant de nombreux chrétiens
voient de moins en moins de perspectives de vie pour eux-mêmes et leur famille dans
la région. Les conséquences de la guerre, le terrorisme djihadiste, l’effondrement économique et en dernier lieu, l’apparition de la pandémie de coronavirus accablent la
population et l’Église locale. Du fait de l’amélioration de la situation des chrétiens en
Irak, notre aide au Proche-Orient s’est concentrée en 2020 sur le Liban et la Syrie. Au
total, des fonds d’un montant de 9.3 millons euros ont été versés par ACN à nos partenaires de projet dans la région, dont environ 3,9 millions euros pour le seul Liban.
La situation au Proche-Orient reste
marquée par l’insécurité. L’objectif de
nos projets d’aide dans cette région est
avant tout de donner de l’espoir aux
chrétiens et de les aider à rester dans
leur pays ou à retourner dans leurs
villages. Cela concerne notamment la
Syrie. Alors que la reconstruction commence dans certaines régions du pays
après dix ans de guerre, il n’y a toujours
pas de paix dans le nord. En de nombreux endroits, le danger du djihadisme
n’est pas encore écarté.

« La situation est très difficile, mais il
y a quand même des signes porteurs
d’espoir. »
La situation au Liban est aujourd’hui
également catastrophique. Le pays
qui offrait depuis toujours refuge et
soutien, en particulier aux chrétiens
du Proche-Orient, est maintenant à
terre. En plus de la crise politique et
économique qui rongeait déjà le Liban
en 2019 et l’apparition de la pandémie
en 2020, une grave explosion s’est

Le père Firas Lutfi avec
des enfants à Alep.

produite dans le port de la capitale, Beyrouth. Celle-ci a fortement endommagé
de nombreuses églises et institutions
religieuses. Ici, une tâche herculéenne
attend l’Église, mais ACN ne l’abandonnera pas dans cette mission.
En revanche, l’évolution en Irak est plus
positive. Dans la plaine de Ninive, plus
de la moitié des familles chrétiennes
sont retournées dans leurs villages. En
outre, en 2020, le gouvernement irakien
a fait de Noël un jour férié officiel. Mais
c’est avant tout l’annonce de la visite du
Pape en Irak début mars 2021 qui a été
une véritable lueur d’espoir pour les personnes qui y vivent et pour les chrétiens
du Moyen-Orient en général.
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Liban
Nombre de projets
82
Reçus

67
Financés

Type de projets
19

2

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

23
Aide d’urgence

5
Formation
des prêtres

8
Offrandes
de messe

0
Aide médiatique

0
Bibles &
livres

4
Aide de
subsistance

6
Formation
à la foi

Responsable de projets
Reinhard Backes

Le prêtre Nicolas
Riachy avec un
sans domicile fixe.
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Le Liban a souvent été considéré
comme la Suisse
du Proche-Orient,
notamment en
raison du niveau de
prospérité relativement élevé et de la
coexistence pacifique des religions. Cependant, les conséquences de la guerre
civile, le conflit sans fin avec Israël et le
déclin économique ont plongé le pays
dans le chaos. À cela s’ajoutent encore
d’autres difficultés. L’afflux des réfu-

giés de guerre syriens, la pandémie de
coronavirus ainsi que le traumatisme de
la terrible explosion à Beyrouth en août
2020, font peser un lourd fardeau sur
la société libanaise et donc aussi sur de
nombreux chrétiens du pays. C’est pourquoi l’aide au Liban était inscrite au rang
de nos toutes premières priorités.
Le Liban était autrefois le seul pays du
Moyen-Orient avec une population à
majorité chrétienne. Aujourd’hui, seulement 34 % des habitants sont encore

« La pauvreté a doublé en l’espace
de seulement une année. »
chrétiens. Parmi les moins de 25 ans, ils
ne sont plus qu’un quart. Cependant,
les chrétiens libanais jouissent d’une
grande considération dans la société. Les
écoles chrétiennes sont appréciées par
les personnes de toutes les confessions,
notamment parce qu’elles créent des
ponts entre les différentes communautés
religieuses dans le pays. En revanche, de
nombreux Libanais considèrent comme
problématique la situation des réfugiés
dans le pays. La guerre qui sévit en Syrie,
pays limitrophe, a fait venir environ
1,5 millions de réfugiés au Liban qui ne
compte lui-même que 4 millions d’habitants. Il faut encore y ajouter entre
200 000 et 500 000 réfugiés palestiniens
qui compliquent encore plus la situation
sur place.
De nombreux chrétiens songent désormais à quitter le pays. En effet, l’économie
libanaise est en plein marasme, avec une
inflation et un chômage élevé. La survie
des écoles catholiques est également
incertaine car elles ont des difficultés à
réunir les fonds pour verser les salaires
aux enseignants. L’absence d’éducation
chrétienne est une raison de plus pour les
familles d’émigrer. La crise a commencé
dès 2019 lorsque des dizaines de milliers
de personnes sont descendues dans la rue
pour manifester contre la corruption et la
mauvaise gestion du pays. En moins d’un
an, la monnaie libanaise a perdu 80 % de
sa valeur et les prix des denrées alimen-

ACN vient en aide aux personnes dans le besoin avec
des denrées alimentaires et
des articles d’hygiène.

taires de base ont parfois quadruplé.
Selon les Nations Unies, plus de 55 % de
la population libanaise vit aujourd'hui
dans la pauvreté – près du double de
l’année précédente. Les gens doivent se
battre quotidiennement pour couvrir leurs
besoins les plus élémentaires. Il n’y a pas
que la mauvaise situation économique qui
nourrit chez beaucoup d’entre eux le désir
d’émigrer mais également le sentiment
constant d’insécurité en raison de la crise
permanente avec Israël.
Pour notre fondation, la tâche la plus
urgente est de redonner de l’espoir et
une perspective aux chrétiens du Liban
pour qu’ils puissent rester dans leur pays.
Car l’Église constitue pour de nombreux
croyants le point d’ancrage de leur vie. Et
c’est celui-ci que nous souhaitons renforcer durablement. Pour cela, en 2020, le
financement de la formation des prêtres
ainsi que les offrandes de messe qui
sont une participation indispensable aux
moyens de subsistance des prêtres démunis, ont naturellement aussi fait partie de
nos contributions. Notre soutien au Liban
a représenté une somme totale de environ
3,9 millions euros en 2020.

« De nombreux
chrétiens songent à
quitter le pays. »

Dégâts dus à l’explosion dans
l’église des Sœurs Antonines.

Une famille syrienne
en détresse à Zahlé.
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« En quelques
secondes,
l’explosion nous
a tout pris. »
Une femme de Beyrouth
qui a tout perdu

Comme si le fardeau du Liban n’était
pas assez lourd, le 4 août 2020, une
catastrophe d’une ampleur inimaginable a frappé le pays, choquant non
seulement le Liban mais le monde
entier. L’explosion qui s’est produite
dans le port de Beyrouth a créé un
traumatisme national et a encore
décuplé la gravité de la situation dans
le pays. Selon les rapports officiels, ce
sont 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium qui ont explosé. La violente

déflagration a généré un souffle qui
s’est propagé très rapidement de manière concentrique, et, comme pour
l’explosion d’une bombe atomique, un
énorme champignon de fumée s’est
formé au-dessus du site portuaire.
Près de 200 personnes ont perdu la
vie, 6 500 personnes ont été blessées.
Près de 100 000 bâtiments ont été
détruits et plusieurs centaines de milliers de personnes se sont subitement
retrouvées à la rue.

« On aurait dit une
bombe atomique. »
Témoins oculaires
de l’explosion

Le port de Beyrouth
détruit le 4 août.
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Le fils de Christelle et
de Jad était né depuis
seulement quinze
minutes lorsque
l’énorme explosion
s’est produite dans
le port de Beyrouth.
Malgré la projection
d’objets et de débris de
verre, le bébé est resté
indemne.

Les sœurs Rita, Nanil et Madal
viennent en aide aux familles à
Karm el-Zeitoun.

« Avec votre aide, nous allons pouvoir
ressusciter des décombres. » Sœur Nicolas Akiki, directrice
de l’Hôpital des Sœurs du
Rosaire de Beyrouth

La déflagration dans la capitale libanaise
est considérée comme l’une des pires
explosions non nucléaires de l’histoire
de l’humanité. La ville de Beyrouth
est maintenant totalement terrassée
– et avec elle le pays tout entier. La vie
chrétienne de la capitale a elle aussi
été très profondément affectée par la
catastrophe. Près de 80 % du quartier
chrétien d’Achrafieh a été gravement

endommagé par l’explosion. La partie du
quartier chrétien de la ville qui jouxte le
port a été presque entièrement détruite.
Des centaines de familles chrétiennes ont
perdu leurs maisons et leurs moyens de
subsistance. De nombreux hôpitaux et
établissements médicaux catholiques,
mais aussi des églises et des monastères
doivent être remis en état le plus rapidement possible.

Dans les jours qui ont suivi l’explosion,
ACN a débloqué une aide d’urgence de
250 000 euros pour venir en aide aux
5 000 familles les plus touchées. Les
personnes ayant perdu leur domicile
ont été approvisionnées en denrées
alimentaires et en produits de base pour
subvenir aux premiers besoins. Un mois
après l’explosion, des représentants
d’ACN se sont rendus à Beyrouth pour
évaluer avec les partenaires sur place,
les besoins d’aide prioritaires pour la
reconstruction des bâtiments religieux.
ACN a visité 23 lieux, et parmi eux des
églises, des monastères, des couvents
et d’autres édifices religieux durement
touchés par l’explosion. Au cours des entretiens avec les évêques des différents
rites et confessions, nos représentants
ont pu se faire une idée précise des
infrastructures détruites et des besoins
urgents des chrétiens.

Le nuage de fumée de
l’explosion était visible à
des kilomètres à la ronde.
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« J’ai survécu à 15 ans de
guerre civile, pourtant
je ne pouvais pas imaginer quelque chose
d’aussi terrible. »
Sœur Hanan Youssef

L’explosion du 4 août a presque tout détruit dans l’ensemble du quartier du port.
L’Église maronite qui est la plus grande
Église du Liban, a elle aussi été gravement touchée. De nombreux bâtiments
d’autres rites, comme par exemple du rite
grec catholique, du rite latin et de l’Église
orthodoxe, ont également été fortement
endommagés. Ici aussi, ACN a déjà promis
d’apporter une aide financière.
Les ravages étaient tellement importants
que nous avons rajouté cinq millions
d’euros au budget initial d’aide pour le
Liban. Les 16 premiers projets de reconstruction, d’un montant total de plus de

Reconstruction d’églises
à proximité du port
détruit de Beyrouth.
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2,65 millions d’euros, ont été rapidement approuvés. Parmi les projets pour
lesquels notre œuvre d’entraide s’est engagée à apporter son soutien, on compte
l’église emblématique grecque catholique
melkite du Saint Sauveur, construite
en 1890 et qui se situe pratiquement à
l’entrée du quartier chrétien détruit. Sa
reconstruction est un symbole d’espoir
qui encourage les habitants chrétiens.
La cathédrale maronite Saint-Georges
doit elle aussi être remise en état. Pour
les chrétiens du Liban, elle représente
également un symbole important qui
leur permet de croire encore en un avenir
dans ce pays.

Les destructions aux abords
directs de l’église et du foyer
des religieuses de l’Hôpital
des Sœurs du Rosaire après
l’explosion.

« Nous avons pu renforcer notre aide
au Liban de 5 millions euros. »
De jeunes chrétiens bénévoles
participent aux travaux de
déblaiement des dommages
de la cathédrale maronite.

ACN soutient le projet « Table de
Saint Jean le Miséricordieux »
En 2020, notre aide humanitaire destinée aux réfugiés
syriens s’est poursuivie sans
relâche. Nous avons ainsi pu
soutenir par une contribution de
700 000 euros le projet « St John
the Merciful Table » (Table de
Saint Jean le Miséricordieux),
une institution de la ville de
Zahlé non loin de la frontière
syrienne. Ce projet consiste
à offrir quotidiennement un
repas chaud à 1 000 réfugiés

syriens mais aussi à un nombre
toujours plus grand de Libanais
démunis. Le projet est soutenu
par ACN depuis 2015. Mais il
n’y a pas que la nourriture qui
est importante. Les personnes
reçoivent aussi de la part des
aidants du réconfort et de l’attention personnelle. En outre,
ACN a aidé en 2020 des réfugiés
syriens en finançant des frais
de scolarité et le coût de traitements médicaux nécessaires.
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Syrie
Nombre de projets
103

115*

Type de projets
11

2

7

54

0

1

1

7

32

Responsable de projets
Reinhard Backes
*Propositions de projets de
l’année précédentes incluses.

Participants à l’action
« 1 million d’enfants
prient le Rosaire » à
l’église Notre-Dame de
l’Annonciation d’Alep.
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Dès les premières
années de la
guerre en Syrie,
quand il s’agissait
d’une simple question de survie,
ACN a pu sauver une dizaine de milliers
de chrétiens grâce à des projets d’aide
d’urgence. Mais même après dix ans, la
guerre n’est toujours pas finie. En particulier la ville d’Idlib, près de la frontière
turque ainsi que la région de Djézireh
au nord-est, sont toujours des zones de
conflits. Il ne reste plus qu’un tiers des

quelque 1,5 million de chrétiens qui
vivaient autrefois dans le pays. En 2020,
ACN a surtout apporté de l’aide pour les
besoins essentiels, pour l’éducation,
dans le domaine médical ainsi que pour
la reconstruction d’églises. Nous avons
par ailleurs lancé un programme d’aide
d’urgence pour les chrétiens lié à la
pandémie.
Depuis le début de la guerre en 2011, ACN
a soutenu des projets en Syrie avec un
budget global de environ 42 millions euros. En 2020, le volume de notre aide s’est

La Sainte Messe dite pour tous les
bienfaiteurs d’ACN à la cathédrale
catholique syriaque Notre Dame de
l’Assomption à Alep.

« Durant toutes ces années de
guerre, l’aide d’ACN a été notre
planche de salut. » Sœur Annie Demerjian

élevé à plus de 3,4 millions euros. Le besoin d’aide continue à être indispensable
car les chrétiens syriens ont durement
souffert de la guerre civile. Aujourd’hui,
on estime que sur le million et demi de
chrétiens que comptait le pays avant la
guerre, seulement un tiers d’entre eux y
vivent encore. Même si les armes se sont
maintenant tues dans de nombreuses
régions, la violence perdure dans le nord
de la Syrie. Ainsi, quelques villages de la
province d’Idlib se trouvent encore sous
le contrôle des djihadistes.
La population souffre aussi beaucoup
des sanctions économiques infligées
au régime de Bachar el-Assad par l’UE.
La mauvaise situation économique du
pays voisin, le Liban, a aussi eu un effet
désastreux sur la conjoncture en Syrie.
Le cours du dollar s’est envolé et avec
lui le prix des logements, des produits
alimentaires de base et du carburant.
Ces circonstances poussent de nombreux
parents à ne pas envoyer leurs enfants à
l’école ou faire des études pour éviter les
« frais d’éducation dissimulés » comme le
transport, les livres ou les photocopies.
Pour éviter l’interruption des études,
en 2020, ACN a de nouveau financé des
bourses scolaires pour 550 édudiants de
l’Université de Damas. Nous avons aussi
pu aider 330 familles avec des allocations
locatives. Notre œuvre d’entraide a, par
ailleurs, lancé un programme d’aide d’urgence dans le cadre de la pandémie de
coronavirus permettant à de nombreux
chrétiens d’acheter des denrées alimentaires et du matériel de protection.

Le système de santé en Syrie est lui aussi
anéanti. De nombreux médecins ont quitté
le pays car ceux-ci étaient menacés de mort
ou enlevés par les terroristes. Le prix des produits pharmaceutiques a triplé depuis 2016,
les médecins et les médicaments manquent.
Les malades sont souvent obligés de chercher
de l’aide auprès des institutions caritatives
et des églises. Cette année encore, ACN a
apporté son soutien à 200 malades en leur
fournissant les médicaments et les remèdes
nécessaires par l’intermédiaire de la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon
à Damas.

ACN a de nouveau apporté son
soutien en 2020 à des familles
syriennes à travers le projet
« Une goutte de lait ».

25 000 anoraks pour
la fête de l’amour divin
Grâce à l’aide d’ACN, 25 000
anoraks chauds ont pu être
donnés à Noël à des enfants
dans le besoin à Alep, Damas,
Homs et dans d’autres villes
syriennes. Les anoraks ont pu
être fabriqués dans des ateliers
de couture d’Alep à l’initiative
de sœur Annie Demerjian, une

partenaire de projets d’ACN de
longue date, en coopération
avec la congrégation de Jésus
et Marie. Dans un contexte de
chômage élevé, cette importante commande a permis à de
nombreux Syriens de subvenir
aux besoin de leurs familles
pendant plusieurs mois.
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« La reconstruction de la
cathédrale est un signe
que les chrétiens sont
toujours présents dans
le pays. » L’archevêque maronite
d’Alep, Joseph Tobji

Les chefs d’églises
d’Alep fêtent le
20e anniversaire
de l’ordination
épiscopale de l’archevêque Antoine
Shahda.
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Peu de choses donnent autant d’espoir
aux croyants en temps de guerre que
la reconstruction des lieux de culte.
Ainsi, le 20 juillet 2020, la consécration
de la cathédrale maronite reconstruite,
Saint-Élie à Alep, a envoyé un message d’espérance. De 2012 à 2016, elle
avait été la cible d’importants tirs de
roquettes et de nombreuses attaques
de moindre envergure. En 2013, la cathédrale a été lourdement détruite par
des djihadistes qui ont pris le quartier
et tenté d’anéantir tous les symboles

chrétiens. ACN a contribué à la reconstruction à hauteur de 400 000 euros.
Alep, assiégée par des rebelles de 2012 à
2016, fait partie des villes qui ont été les
plus gravement touchées par la guerre.
La population continue d’en subir les
conséquences. En 2020, nous avons soutenu 53 projets à Alep. En remerciement
pour cette aide, l’archevêque catholique
syriaque d’Alep, Mgr Antoine Chahda, a
célébré le 20 décembre 2020 à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption une

L’icône de « Notre-Dame
des Douleurs, Consolatrice
des Syriens » au couvent
des Carmélites à Alep.

Prière du chapelet
devant la Vierge de
Fatima à Damas.

messe d’action de grâce à l’intention des
bienfaiteurs d’ACN. Parmi les personnes
présentes, on comptait les chefs de sept
autres églises chrétiennes de la ville, et
parmi eux des évêques catholiques et
orthodoxes. L’office a été retransmis en
direct sur Facebook et a été aussi un message d’espoir pour de nombreux bienfaiteurs des pays donateurs en cette période
de pandémie de coronavirus.
La campagne de prière « Consolez mon
peuple » lancée l’année précédente par ACN
et les Églises catholiques et orthodoxes de
Syrie, s’est également poursuivie en 2020.
L’icône de « Notre-Dame des Douleurs,
Consolatrice des Syriens » bénie par le Pape
est au cœur de cette initiative. L’objectif
est d’apporter aux fidèles catholiques et
orthodoxes en Syrie non seulement une
aide matérielle mais aussi un soutien spirituel. Cette action est destinée à apporter
consolation et compassion aux familles qui
ont perdu des proches dans la guerre civile.
Cette initiative a été aussi l’occasion de
rencontres et de discussions pour des gens
de différentes confessions.

ACN est endeuillée par
le décès d’un partenaire de
projets syrien de longue date
Nous avons appris avec une
grande tristesse le décès du Métropolite orthodoxe syriaque,
Selwanos Boutros Alnemeh, le
7 décembre, à 52 ans après une
brève et courte maladie. Nous
sommes très endeuillés par la
perte de cet ami et partenaire
de projets avec lequel nous
avons pu réaliser ces sept dernières années presque 40 projets. Nous n’oublierons pas non

plus notre voyage ensemble à
Genève et à Bruxelles en 2016
où nous avons pu donner aux
représentants de l’ONU et de
l’Union européenne des informations de première source sur
la situation en Syrie. Selwanos
Boutros Alnemeh était un
modèle pour la coopération
œcuménique et pour son engagement infatigable en faveur de
son peuple.
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Bild wird
noch farblich
angepasst
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Europe

En Europe, l’Église a besoin d’aide, surtout dans les anciens états du bloc de
l’Est, pour pouvoir remplir ses missions. Là-bas, le communisme athée a laissé
un grand vide dans la société qui n’a pas encore été comblé, même 30 ans après
la transition politique. Dans le nord de l’Europe où vivent seulement très peu
de catholiques, l’Église locale est également tributaire d’un soutien. Là où elle
en a besoin, ACN soutient l’Église, avec en priorité la formation initiale et la
formation continue des prêtres, des religieux et des laïcs.
Travail pastoral en
Sibérie centrale
durant la pandémie
de coronavirus.

Surtout dans les pays d’Europe de
l’Est où l’Église catholique constitue
une minorité, l’Église continue d’être
dépendante de l’aide de l’étranger. Pour
pouvoir garantir l’accompagnement
spirituel dans les paroisses
généralement très étendues de l’Est
de l’Europe, la fondation finance par
exemple de nouveaux véhicules pour
les prêtres et les religieuses.

« L’Église est particulièrement
dépendante de l’aide de l’étranger
en Europe de l’Est. »
En Russie, pays traditionnellement
orthodoxe, ACN s’investit activement
depuis près de trente ans dans le
dialogue avec l’Église orthodoxe.
En 1992, le Pape Jean-Paul II,
canonisé depuis lors, avait confié
cet engagement à ACN. Et il porte
ses fruits ! Au fil du temps, de
nombreuses initiatives communes
ont vu le jour, réunissant des

catholiques et des orthodoxes qui
travaillent main dans la main et
trouvent ensemble des solutions aux
problèmes actuels.
Dans le nord de l’Europe, l’Église
catholique n’a pas de présence
historiquement établie. Les catholiques
ne représentent qu’une toute petite
minorité. La plupart des fidèles peu
nombreux sont des migrants. De par sa
situation minoritaire, l’Église locale est
ici aussi tributaire de l’aide de l’étranger.
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Europe du Nord
Nombre de projets
29
Reçus

29
Financés

Type de projets
6

3

2

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

0
Aide d’urgence

5
Formation
de prêtres

Offrandes
de messe

3

1

Aide médiatique

Bibles &
livres

2

7

Aide de
subsistance

Formation
à la foi

Dans les pays du
nord de l’Europe,
les catholiques,
à l’exception
de la Lituanie,
forment une
très petite minorité. C’est pourquoi
l’Église manque souvent des
revenus nécessaires pour pouvoir
continuer à remplir ses missions.
Les fidèles sont en outre souvent
géographiquement très dispersés, ce
qui rend l’accompagnement spirituel
encore plus difficile. Ici, l’Église est
extrêmement dépendante de l’aide de
l’étranger. En 2020, nos priorités en
matière d’aide pour le nord de l’Europe

Responsable de projets
Marco Mencaglia

Les soeurs missionnaires de
la Charité lors d’un pèlerinage
sur l’île de Viðey, Islande.
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se concentraient surtout en Islande,
Norvège et en Estonie.
Dans les pays du nord de l’Europe,
comme l’Islande, la Norvège, la Finlande
et la Suède, la plupart des fidèles
viennent de l’étranger et vivent souvent
très loin les uns des autres. Bien qu’il
s’agisse principalement de pays riches,
la situation de diaspora fait que les
Églises locales ont beaucoup de mal à
assumer par elles-mêmes leurs missions.
Prenons l’exemple de la situation
en Islande. L’île compte seulement
13 500 catholiques, quasiment tous
issus de l’immigration et parlant plus
de 100 langues maternelles différentes.

L’église paroissiale Saint-Thorlac
à Reyðarfjörður, Islande

Des catholiques vietnamiens, très loin de
chez eux en Norvège.

Sur les quelque 357 000 habitants de
l’Islande, ils forment une minorité
de 3,8 %. Cependant, le nombre de
fidèles augmente régulièrement,
principalement en raison de l’immigration. Il y a encore 50 ans, on recensait à peine 1 000 catholiques sur l’île.
Durant l’année de référence, ACN a
notamment aidé des religieuses à
acquérir des véhicules pour la pastorale.
Ce travail pastoral est difficile car
les paroisses couvrent d’immenses
territoires. En outre, le climat et la longue
période d’obscurité en hiver sont pénibles
pour les prêtres et les religieuses qui
viennent généralement de l’étranger.

D’autres exemples de notre aide en
Europe du Nord sont la Norvège et
l’Estonie. En Norvège, nous avons
apporté notre contribution pour la
reconstruction du centre paroissial
de Harstad, sur l’île de Hinnøya, qui
avait été détruit par un incendie en
2015. L’île est située à 250 km au nord
du cercle polaire. En 2020, ce fut le
projet le plus septentrional de notre
organisme caritatif. Et en Estonie, nous
avons aidé des prêtres étrangers qui
veulent s’engager dans ce pays balte, à
apprendre l’estonien.

« Nous nous engageons de manière
ciblée là où l’Église
catholique manque
de moyens. »

ACN a contribué financièrement
à la reconstruction de la
maison paroissiale incendiée
Sainte Sunniva à Harstad, Norvège.

Europe – Europe du Nord | ACN Rapport d’activités 2020 | 93

Biélorussie
Nombre de projets
75

52

Type de projets
7

20

9

0

1

1

6

8

0

Responsable de projets
Magda Kaczmarek

Des manifestants
pacifiques protestent
contre la réélection du
Président Loukachenko.

La Biélorussie a
connu une année
mouvementée, et
pas seulement à
cause de la pandémie de coronavirus. En 2020, la Biélorussie a été
marquée par des troubles politiques.
Des centaines de milliers de personnes
sont descendues dans la rue après la
réélection du président Loukachenko pour protester contre son régime
autoritaire. Lors des manifestations
de masse, de nombreux manifestants
ont été brutalement frappés par les
forces de l’ordre. Il y a eu des morts et

des blessés, d’autres personnes ont
été incarcérées. L’Église a aussi élevé
sa voix contre la répression brutale.
Malgré cette situation difficile, ACN a
réussi à poursuivre son aide à l’Église
en Biélorussie l’année passée.
Après que l’opposition a demandé
l’annulation de l’élection présidentielle
auprès de la Cour suprême, d’immenses
manifestations ont eu lieu à Minsk.
Celles-ci étaient dirigées contre
le régime autoritaire du président
Alexandre Loukachenko, réélu avec
80 % des voix après 26 ans d’exercice
du pouvoir. L’opposition ainsi que la
majorité de la population de Biélorussie
pensent que les élections ont été
truquées par le gouvernement. Après
l’intervention violente de la police
contre des manifestants pacifiques,
l’Église a critiqué ces dérives.
Les représentants de l’Église n’ont pas
été épargnés non plus. Fin août, bien
qu’il soit ressortissant biélorusse, le
président de la Conférence épiscopale
catholique, l’archevêque Mgr Tadeusz
Kondrusiewicz, qui avait également fait
part de ses critiques, s’est vu refuser
sans indication de motif, l’entrée sur le
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ACN soutient la rénovation du
centre de retraite spirituelle de la
paroisse de la Sainte Trinité à Ros.

territoire de Biélorussie après une mission à l’étranger. Ce n’est que le soir de
Noël qu’il a pu revenir dans son pays.
Dès le 18 août, en raison de la crise politique, une prière pour la paix a réuni
toutes les communautés religieuses à
Minsk. En septembre, les gens ont prié
dans toutes les églises du pays pour
« stopper l’aggravation du conflit et
trouver une solution le plus rapidement
possible ».

« Nous prions pour une bonne
solution dans cette crise politique
et sociétale sans précédent. »
L’archevêque Mgr Tadeusz
Kondrusiewicz

ACN a accordé une aide à la formation pour
les séminaristes du diocèse de Hrodna.

Nous sommes heureux qu’en dépit de
la pandémie et des troubles politiques
à Minsk et à Hrodna, 34 séminaristes
et leurs professeurs aient pu commencer « avec beaucoup d’optimisme » la
nouvelle année d’études grâce à l’aide
d’ACN. En outre, en raison de la crise du
coronavirus, nous avons accordé à des
prêtres de plusieurs diocèses des aides
d’urgence qui ont pu être utilisées pour
commander le matériel de protection
nécessaire et pour compenser l’absence de collecte de dons. Nous avons
aussi pu soutenir plusieurs paroisses et
communautés religieuses dans l’acquisition de véhicules dont elles avaient un
besoin urgent pour la pastorale.
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Russie
Nombre de projets
89

94*

Type de projets
28

7

6

7

7

5

10

5

19

Responsable de projets
Peter Humeniuk

*Propositions de projets de
l’année précédentes incluses.

Comme partout
dans le monde,
l’année 2020 a
aussi été marquée
en Russie par
la pandémie de
coronavirus. Il y a eu aussi beaucoup
d’infections parmi les représentants
de l’Église. L’Église orthodoxe, en
particulier, déplore de nombreux décès
parmi son clergé, dont plusieurs évêques.
Ces décès ont aussi grandement affecté
notre fondation, car depuis près de
30 ans, nous nous sommes engagés pour
le dialogue entre l’Église catholique et
l’Église orthodoxe russe. Malgré tout,
nous avons réussi à poursuivre les
échanges interconfessionnels, même
pendant la pandémie.
Sur les quelque 145 millions d’habitants
de la Russie, la majorité est de confession

Durant la pandémie de
coronavirus, les religieuses
du diocèse Saint-Joseph
à Irkoutsk s’occupent des
personnes démunies.
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orthodoxe russe. L’Église catholique ne
rassemble qu’une petite minorité et continue
d’être dépendante de l’aide de l’étranger
pour accompagner ses fidèles. ACN est un
partenaire fiable depuis des décennies,
également dans le cadre du dialogue essentiel
avec l’Église orthodoxe russe. En 2016, la
rencontre historique entre le Pape François et
le Patriarche Cyrille de Moscou avait donné un
nouvel essor aux échanges entre les Eglises
catholique et orthodoxe russes.
Depuis, un groupe de travail œcuménique
initié par ACN a transposé les thèmes
importants de la déclaration commune
des dirigeants ecclésiastiques en projets
concrets. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’aider
les chrétiens du Proche-Orient ou d’améliorer
la pastorale et l’accompagnement des
malades mentaux, des mères en situation
de crise et des toxicomanes. Et les projets
communs se poursuivent. En février 2020,

Deux sœurs de la congrégation des
Saints Anges participent au travail
paroissial sur l’immense territoire
du diocèse de la « Transfiguration »
de Novossibirsk.

À Krasnoïarsk en Sibérie, des
religieuses et des volontaires
viennent en aide à des personnes en
détresse durant la pandémie.

avant les restrictions dues au coronavirus, il a
encore été possible de célébrer le quatrième
anniversaire de la rencontre historique des
deux chefs d’Église par un symposium de haut
niveau à Rome auquel ACN a aussi participé.

« Malgré la pandémie,
le dialogue avec l’Église
orthodoxe russe a pu
encore s’intensifier »
En 2020, nous avons naturellement
aussi aidé l’Église locale à faire face à
la pandémie. Car du fait de la crise du
coronavirus, l’Église dépend beaucoup
plus d’une aide à la subsistance. Lorsque
les collectes n’ont plus été possibles à
cause du confinement, ACN a soutenu en
priorité les religieuses qui ont dû réaliser
un travail colossal durant la pandémie.
« Pour les sœurs, ce serait une catastrophe
si cette aide venait à manquer » confirme
l’évêque Mgr Joseph Werth qui dirige le
diocèse de la Transfiguration dont le siège
se situe à Novossibirsk. ACN continue
également à fournir des véhicules, des
aides à la construction et à la rénovation.
Elle soutient la formation de prêtres, de
religieux et de laïcs et accorde aux prêtres
des offrandes de messe.

ACN soutient l’hospice pour
enfants de Saint-Pétersbourg.
En 2003, le prêtre orthodoxe
Aleksandr Tkachenko a fondé
le premier hospice pour enfants
de Russie à Saint-Pétersbourg.
Les enfants malades en phase
terminale y bénéficient d’un suivi
médical compétent et peuvent y
mener jusqu’à son terme, une vie
encore heureuse et adaptée à leur

âge. Leurs familles sont également
accompagnées et soutenues
pastoralement. ACN contribue au
projet depuis le début et a apporté
son aide en 2020 pour la rénovation
du bâtiment. Pour tous les
participants, c’est un merveilleux
exemple de coopération
œcuménique réussie.
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Ukraine
Nombre de projets
342

278

Type de projets
42

36

63

6

5

6

54

35

31

Responsable de projets
Magda Kaczmarek

Des sœurs de la Sainte
Famille s’occupent
de patients à Lviv.
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Sur les quelque
44 millions
d’habitants
de l’Ukraine, à
peine 10 % sont
catholiques.
L’Église catholique est représentée ici
par deux rites : le rite romain et le rite
grec. Soixante-dix ans de communisme
ont fortement marqué la société. La
corruption, le manque de perspectives,
la crise économique et la guerre dans
l’est du pays ont poussé principalement
les jeunes et les personnes instruites à

quitter le pays. La pandémie a encore
aggravé la détresse. ACN soutient l’Église
locale avec des aides d’urgence pour
lutter contre le coronavirus, contribue
financièrement à la formation de prêtres
et de religieux et s’engage au sein des
médias catholiques.
L’Église locale a aussi eu à supporter les
conséquences de la crise du coronavirus.
Ainsi en 2020, certains diocèses qui n’avaient
jusqu'à présent pas besoin de soutien, ont
adressé pour la première fois des demandes
d’aide à ACN. Par exemple le diocèse de

« En raison de la
pandémie, même des
diocèses qui survivaient
jusqu'à présent
sans soutien, ont dû
demander de l’aide. »

Mgr Stanislaw Shyrokoradiuk,
évêque d’Odessa-Simferopol,
visite le centre social pastoral
de Vassylkiv.

ACN s’engage dans un
travail de formation
visant à renforcer et à
étendre le mouvement
familial chrétien.

Kamianets-Podilskyï. Ici, les sœurs reçoivent
normalement une rémunération des
paroisses pour leurs services en tant que
catéchistes ou sacristines. Comme à cause
du confinement, les offices du dimanche
et avec eux la collecte de dons n’ont pas eu
lieu durant des mois, et que parallèlement
les fidèles sont devenus de plus en plus
pauvres, l’évêque ne pouvait même plus
donner de quoi survivre aux religieuses.
ACN est intervenue en accordant des aides
à la subsistance dans le cadre de la crise du
coronavirus.
D’autres congrégations religieuses ont
également reçu des aides à la subsistance
car leur apostolat les rend indispensables
à l’Église. Par ailleurs, les religieux rendent
quotidiennement d’importants services à
la société en s’occupant des personnes en
quête de conseils, des malades, des personnes âgées et handicapées et des enfants
délaissés. Leur travail redonne espoir à de
nombreuses personnes.

Malgré la pandémie, le nombre de vocations sacerdotales et religieuses en Ukraine
demeure élevé. Aussi, en 2020, ACN a
apporté une contribution financière pour
la formation dans de nombreux séminaires
et monastères. En outre, nous avons pu de
nouveau soutenir le travail effectué au sein
des médias catholiques. Ceux-ci jouent un
rôle important dans la vie des fidèles, en
particulier en ces temps de pandémie. Ils
atteignent aussi des personnes en quête
spirituelle, qui avaient jusqu'à présent peu
de contact avec la foi et l’Église.

Sœur Oresta Borshovska met en
place le programme de formation
à distance des catéchistes.

Europe – Ukraine | ACN Rapport d’activités 2020 | 99

Albanie
Nombre de projets
26

19

Type de projets
6

5

2

0

0

1

3

1

1

Responsable de projets
Marco Mencaglia

Une sœur de la paroisse
de Saranda aide aux soins
ambulatoires.
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Avec 10 % des
quelque 3 millions d’habitants
du pays, l’Église
catholique en
Albanie constitue
une petite minorité au sein de la population majoritairement musulmane.
La plupart des prêtres et des religieux
viennent de l’étranger. Les vocations
dans le pays sont malheureusement
encore largement insuffisantes. À
l’époque communiste, toutes les
religions étaient cruellement persé-

cutées. Mais depuis le changement
politique, la liberté religieuse règne
à nouveau. L’Église locale a cependant encore beaucoup de travail
devant elle pour transmettre la foi
aux nouvelles générations. ACN
l’aide dans ses efforts.
L’Albanie a la plus jeune population
d’Europe, avec une moyenne d’âge
de 34,3 ans. Environ un tiers des
habitants a moins de 25 ans. En même
temps, l’Albanie fait partie des plus
pauvres pays d’Europe. Du fait de
cette grande pauvreté, l’Église catholique n’a pas les moyens de former
suffisamment de prêtres locaux et
d’offrir aux fidèles un accompagnement pastoral adapté. Sans l’aide de
l’étranger, l’existence de l’Église locale
est menacée.
ACN connaît la détresse de l’Église en
Albanie. En 2020, grâce à nos aides
financières, l’Église a pu assurer la
formation continue des futurs prêtres

Baptême dans
la communauté
« Famullia Shen Luka
Ungjilltar » à Korçë.

ACN soutient la formation de
séminaristes d’Albanie et du
Kosovo à Shkodër.

du pays, acheter des nouveaux
véhicules pour le travail pastoral
et réaliser des travaux urgents de
rénovation d’édifices religieux. Nous
avons en outre soutenu l’Église locale dans le contexte de la pandémie
avec des aides spéciales.

« L’Église d’Albanie est
jeune et dynamique
mais dépend de l’aide
de l’étranger. »

ACN encourage une nouvelle
voie d’évangélisation
« Online with Saints », (« En ligne avec
les Saints ») est le titre de l’ouvrage
qui présente aux jeunes lecteurs plus
de cent saints d’époques et de pays
totalement différents, apportant ainsi
des réponses à des questions tout
à fait modernes. L’idée du livre et
de l’application : les jeunes doivent
découvrir les saints comme des
amis et des guides personnels sur
leur chemin vers Dieu. L’archevêque

Mgr Angelo Massafra de ShkodërPult dans le nord de l’Albanie est
lui aussi enthousiasmé par cette
nouvelle voie d’évangélisation. Il
nous écrit : « On a vraiment besoin
d’un matériel moderne et « Online
with Saints » propose une approche
innovante pour en savoir plus sur
Dieu et la foi. » ACN a contribué au
financement de la publication du
livre en langue albanaise.
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Asie/Océanie

Les défis auxquels est confrontée l’Église catholique en Asie et en Océanie sont nombreux et varient considérablement d’une région à l’autre. Dans la plupart des pays de
cette immense zone géographique, les chrétiens sont en minorité et souffrent pour
cette raison souvent de discrimination. Par ailleurs, la pauvreté, les catastrophes
naturelles et, depuis 2020, la pandémie de coronavirus ont rendu encore plus difficile
la vie de la population et celle de l’Eglise également. En 2020, ACN a répondu à de nombreuses demandes et a soutenu l’Église en Asie et en Océanie avec une somme globale
de 11,8 millons euros. L’aide d’urgence dans le cadre de la crise sanitaire fut l’une de
nos priorités.
La chrétienté connaît depuis toujours
des difficultés en Asie. Les chrétiens
sont souvent perçus comme une influence néfaste venant de l’étranger qui
menace les gouvernements respectifs et
la prétendue cohésion religieuse de la
nation. Ainsi, les mouvements nationalistes, les systèmes gouvernementaux
autoritaires, mais aussi d’autres communautés religieuses mènent la vie dure
aux chrétiens et les empêchent de vivre
librement leur foi.

« L’Église d’Asie est un témoin
d’espérance et de compassion en
pleine crise de coronavirus. »
Dans certains pays, la discrimination
sociale à l’encontre des chrétiens s’est
encore intensifiée pendant la pandémie,
comme par exemple au Pakistan où la minorité chrétienne a été exclue des aides
accordées par le gouvernement ou par les
ONG locales. Dans ce contexte, ACN a versé des aides d’urgence, notamment sous

la forme de matériel de protection ainsi
que des fonds pour assurer les moyens de
subsistance des prêtres et des religieux leur
permettant ainsi de poursuivre leurs missions au service des personnes démunies.

L’évêque Mgr Goveas durant
la consécration de l’église
à Maihindiyabadi, Inde.

Mais il y a aussi des développements
encourageants. À l’exception de l’Afrique,
l’Asie et l’Océanie sont les seules régions
où le nombre de vocations sacerdotales
et religieuses augmente. L’Asie compte, à
elle seule, environ 30 % des séminaristes
du monde. ACN finance leur formation
autant qu’elle le peut.
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Kazakhstan
Nombre de projets
64
Reçus

64
Financés

Type de projets
16

5

Construction/ Moyens de
Rénovation transport

3
Aide d’urgence

18
Formation
de prêtres

4
Offrandes
de messe

1
Aide médiatique

1
Bibles &
livres

8

8

Aide de
subsistance

Formation à
la foi

Responsable de projets
Peter Humeniuk

Avec plus de
2,7 millions de
km2, le territoire
national du Kazakhstan a une superficie supérieure
au quart des États-Unis. En revanche, le
pays ne compte que 18 millions d’habitants.
Depuis 1991, l’ancienne république soviétique est indépendante. Les catholiques
y constituent une minorité de seulement
300 000 fidèles. Pour pouvoir survivre économiquement, la communauté catholique
dépend de l’aide venue de l’étranger. Au
Kazakhstan, ACN aide principalement les
religieuses avec des aides de subsistance.
Le Kazakhstan est un bel exemple de coexistence réussie entre chrétiens catholiques et
orthodoxes ; des initiatives communes et un
dialogue constructif y sont menés.

Orphelins pris en charge par
les religieuses à Kapshagay.
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Les religieuses font un travail important
dans l’Église. Elles enseignent la catéchèse
aux enfants, aux jeunes et aux adultes,
elles les accompagnent pour recevoir les
sacrements, organisent des journées de
retraite, des camps de vacances et des
rencontres de jeunes. Elles s’occupent aussi
des personnes âgées, malades, isolées et
démunies.

« Sans l’aide de l’étranger,
l’Église pourrait à peine
survivre au Kazakhstan. »
Notre aide destinée aux religieuses a augmenté durant la pandémie. Ce fut le cas
par exemple pour un foyer pour enfants à
Kapshagay dans le sud-est du pays. Ici, les
sœurs s’occupent de 50 orphelins et d’enfants
issus de situations familiales extrêmement
difficiles. Encadrés par les religieuses, ils
ressentent souvent pour la première fois une
sécurité affective et de la sollicitude tout en
découvrant une vie structurée. Nous avons
attribué aux sœurs une aide exceptionnelle
dans le contexte du coronavirus afin qu’elles
puissent acheter le matériel de protection
et d’hygiène nécessaire durant la pandémie.
ACN soutient de plus des retraites spirituelles
destinées à aider les prêtres et les religieux à
se ressourcer, et contribue financièrement à
la formation de futurs prêtres.

Des Franciscaines de l’Immaculée
Conception travaillant dans un
champ de céréales.

L’archevêque Mgr Moses Costa
de Chittagong, décédé de
la Covid-19, ici lors d’un
déplacement fluvial en 2015.

Bangladesh
Ce pays du
sud de l’Asie
compte près
de 163 millions
d’habitants.
89 % d’entre
eux sont musulmans. Les hindous
représentent 9,5 % de la population
totale, tandis que les chrétiens catholiques, qui comptent environ 270 000 fidèles, ne représentent que 0,2 % de la
population. Plus de 60 % des chrétiens
appartiennent à des minorités ethniques, ce qui les expose à des discriminations du fait de leurs origines qui
viennent s’ajouter à celles liées à leur
foi. ACN s’engage activement depuis
de nombreuses années pour l’Église
du Bangladesh. En 2020, nous avons
principalement apporté des aides de
subsistance et des offrandes de messe.
Depuis quelques années, le Bangladesh
connaît une croissance économique
encourageante. Cependant une grande

« L’Église constitue
un point d’accueil
important, et cela
pas seulement pour
les chrétiens. »

partie de la population souffre toujours
de la pauvreté. En raison du changement
climatique et des catastrophes naturelles,
de nombreux habitants des zones rurales
ont perdu leurs moyens de subsistance et
ont migré vers les centres urbains. En 2020,
la pandémie est venue aggraver la situation. L’Église a aussi de la peine à remplir sa
mission à cause de la crise du coronavirus.
Les prêtres et les religieuses doivent rendre
visite à un plus grand nombre de malades et,
malheureusement aussi, organiser souvent
des funérailles. ACN les soutient – comme
par exemple dans le diocèse de Khulnâ – en
fournissant des combinaisons de protection,
des lunettes de protection et des masques.

Nombre de projets
44

40

Type de projets
9

4

9

1

0

1

5

6

5

Responsable de projets
Véronique Vogel
Des enfants de la
colonie chrétienne dans
le village de Kashipur.

Le virus a également fait sa première victime dans l’Église locale : ACN est endeuillée par la disparition de l’archevêque Mgr
Moses Costa de Chittagong, un partenaire
de projets de longue date au Bangladesh
et un ami fidèle de notre fondation. Il est
décédé en juillet des suites d’une infection de la Covid-19. Au début de la crise,
il nous avait adressé un appel de détresse
pour obtenir de l’aide pour les religieuses
qui travaillent dans son évêché. Avec la
fermeture des écoles, foyers et dispensaires, les sœurs ne pouvaient plus gagner
de quoi vivre. ACN a répondu à son appel et
a soutenu les religieuses avec des aides de
subsistance et de nombreux prêtres avec
des offrandes de messe.
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Pakistan
Nombre de projets
83

99*

Type de projets
22

15

5

4

3

8

10

3

29

Sur les quelque
207 millions
d’habitants
que compte
le Pakistan,
environ 97 %
sont musulmans. Les minorités religieuses – et parmi elles les chrétiens,

Responsable de projets
Reinhard Backes

*Propositions de projets de
l’année précédentes incluses.

Maira Shahbaz, 14 ans, a été
enlevée, forcée à se convertir
à l’Islam et à se marier.
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qui représentent 2 % de l’ensemble
de la population – sont traités comme
des citoyens de deuxième classe. Ils
souffrent de discrimination et sont souvent également victimes de violence.
On constate aussi avec une grande préoccupation, les enlèvements de jeunes
filles qui sont forcées à se marier et à se
convertir à l’islam. En 2020, plusieurs
de ces cas ont été rendus publics. ACN
s’engage particulièrement dans la
formation et la sécurisation des moyens
de subsistance des prêtres et religieux
au Pakistan. La fondation a également
démarré en 2020 un programme d’aide
d’urgence dans le cadre de la crise du
coronavirus.
Du fait de leur situation d’infériorité sociale, les chrétiens et les autres minorités
du Pakistan, souffrent particulièrement
des effets de la pandémie , de nombreuses
familles ayant perdu leurs moyens de susbistance. Comme ACN l’a appris par l’Église
locale, les chefs musulmans et même
quelques ONG, ont refusé de venir en aide
aux chrétiens et aux autres minorités

Personnes en prière à
l’église Saint-Jean
à Youhanabad.

« Les chrétiens sont souvent exclus
des prestations d’aide de l’État et
des ONG locales. »

Contraints de se cacher
pendant une longue période,
Shafique Masih et sa famille
ont pu se retrouver en sécurité dans un refuge de l’église.

dans le cadre de l’aide d’urgence pour la Covid-19. Même les programmes d’aide mis en
place au niveau national excluent la plupart
du temps les minorités religieuses.
C’est pourquoi ACN a lancé durant le confinement, un programme d’aide d’urgence
d’un montant total de 150 000 euros dans les
diocèses de Faisalabad, d’Islamabad-Rawalpindi et de Lahore. Cinq mille familles
démunies, principalement chrétiennes, ont
ainsi pu être approvisionnées en denrées
alimentaires. Par ailleurs, les prêtres et les
catéchistes des diocèses ont été équipés en
matériel de protection – masques et produits désinfectants – pour pouvoir continuer
à assurer l’accompagnement des fidèles.
Comme de nombreux Pakistanais n’ont pas
accès à Internet, des programmes d’information sur la Covid-19 ont également été mis
en place par la radio locale et des affichettes
ont été distribuées. Nous avons en outre
continué à soutenir l’Église locale pour la
formation et la subsistance des prêtres et
des religieux ainsi que pour la formation
continue des laïcs.

Des bourses pour les élèves
des familles pauvres
Au Pakistan, la crise du coronavirus
a surtout précipité les familles
pauvres dans une misère encore
plus grande. Nombreux sont les
hommes et les femmes qui se sont
retrouvés au chômage à cause de
la pandémie et ne sont plus en
mesure de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Dans leur

désespoir, beaucoup de personnes
se sont tournées vers les églises pour
demander des dons. Dans le cadre
de notre aide d’urgence, nous avons
soutenu des élèves de familles particulièrement démunies en leur accordant des bourses d’études, afin qu’ils
puissent poursuivre leur formation
scolaire durant le confinement.
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Inde
Nombre de projets
421

418

Type de projets
54

26

153

0

1

4

115

15

50

Responsable de projets
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Assistance des personnes
âgées et malades dans la
province de Rourkela.

108 | ACN Rapport d’activités 2020 | Asie/Océanie – Inde

Avec plus de
1,3 milliards
d’habitants,
l’Inde est le
pays le plus
peuplé du
monde après la Chine. Bien que le
pays connaisse une croissance économique soutenue, de nombreuses
régions sont encore marquées par la
pauvreté et le sous-développement.
En outre, l’Inde est le deuxième pays
le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus. Beaucoup de

gens ont perdu leurs moyens d’existence durant la pandémie, et parmi
eux un très grand nombre de chrétiens. En tant que minorité religieuse
en Inde, ils sont souvent victimes de
discrimination et de violence. ACN
connaît le rôle difficile de l’Église de
l’Inde et la soutient à travers de nombreux projets.
En Inde, la culture et la société sont
fortement ancrées dans l’hindouisme.
Avec 80 % de la population, les hindous
constituent la plus grande communauté
religieuse. Les minorités comme les musulmans et les chrétiens font souvent
l’objet de discriminations et de violentes attaques. Durant l’année de référence, l’Église s’est montrée particulièrement préoccupée par l’annonce d’une
« campagne d’anti-conversion » menée
par des cercles nationalistes hindous
qui veulent agir massivement contre
les activités supposées de prosélytisme
chrétien. Des représentants de l’Église
ont appelé le gouvernement à protéger
les chrétiens et les autres minorités
religieuses des actes de violence.

Construction d’une
chapelle à Prerna
Sadan, Ranchi.

« Les chrétiens doivent être
protégés des actes de violence
des extrémistes hindous. »

Aide d’urgence contre le
coronavirus pour des
familles pauvres du
diocèse de Hazaribag.

L’Inde a également dû supporter le
poids de la crise du coronavirus en 2020.
Lorsque le premier confinement a été
imposé en mars, le nombre des chômeurs
a explosé. Ce sont surtout des millions de
travailleurs migrants qui n’avaient plus ni
nourriture, ni argent, ni logement durant le
confinement. En septembre, le nombre de
cas recensés était parfois de 100 000 nouvelles infections par jour.
ACN a concentré son aide principalement
dans les régions pauvres du nord et du nordest de l’Inde. Par exemple, dans le diocèse
de Tezpur, dans l’État fédéral d’Assam, où
la plupart des chrétiens travaillent dans les
immenses plantations de thé, les prêtres
ne s’occupent pas seulement de l’accompagnement pastoral, mais fournissent aussi
une aide concrète au développement pour
permettre aux gens de sortir de la misère.
Au cours de l’année écoulée, nous avons pu
soutenir 113 prêtres avec des offrandes de
messe. Nous avons également accordé des
aides à la formation pour les séminaristes,
financé l’acquisition de véhicules pour le
travail pastoral et contribué à la rénovation
et à la construction d’édifices religieux.

Aide aux sœurs de la congrégation
« Filles de la Croix »
Dans le diocèse de Rourkela,
dans le nord-est de l’Inde,
63 sœurs de la congrégation
des « Filles de la Croix » sont
enseignantes. Comme les
écoles étaient fermées durant
le confinement, celles-ci n’ont
plus reçu de salaires pendant
des mois. Par ailleurs, l’achat
de produits désinfectants et
d’équipements de protection

pour empêcher la propagation
du virus a occasionné des frais
supplémentaires. Les sœurs ont
transformé des centaines de
mètres d’étoffe en masques de
protection pour les personnes
démunies et ont aidé des familles tombées dans la précarité
à cause de la pandémie. ACN a
aidé les sœurs avec une aide de
10 000 euros.
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Philippines
Les Philippines sont
le seul pays
d’Asie majoritairement
chrétien. Plus
de 80 % des 100 millions d’habitants
de cette nation insulaire sont catholiques. L’année 2020 a été marquée
ici aussi par la pandémie de coronavirus. Les églises sont restées fermées de mars à mi-juillet, les offices
ont repris ensuite avec des restrictions, et même Noël a dû être célébré
en cercle restreint. ACN soutient
les prêtres et les religieux durant la

Nombre de projets
47

46

Type de projets
7

1

9

0

1

0

14

3

11

Responsable de projets
Reinhard Backes

« Sur l’île de Mindanao,
la terreur ne semble pas
vouloir s’arrêter. »
Durant le confinement,
les religieuses du
diocèse de Nueva Ecija
préparent des colis pour
les personnes démunies.
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pandémie avec des aides de subsistance
et des offrandes de messe.
La crise du coronavirus s’est transformée
en lourde épreuve pour les Philippins qui
sont pour la plupart très croyants. Le travail
pastoral est particulièrement important
durant ces temps difficiles, où peu de
personnes sont autorisées à se réunir dans
les églises. Le conseil et l’aide des prêtres et
des religieux sont d’autant plus demandés.
Cependant, comme le confinement a entraîné l’absence de collectes, leurs moyens de
subsistance ne sont plus assurés. C'est pourquoi nous avons soutenu les prêtres principalement avec des offrandes de messe.

Bénédiction du dimanche des
Rameaux durant la pandémie de
coronavirus par le Père Ronaldo
Manabat.

Des sœurs de Saint Charles Borromée
distribuent des colis alimentaires
durant le confinement.

En plus de la pandémie, la situation sur
l’archipel de Mindanao continue d’être
une préoccupation pour l’Église locale.
Au prétexte que de nombreux musulmans vivent sur ces îles, des groupes
terroristes islamistes y mènent des
actions dans le but d’instaurer un État
islamique. Les attaques des djihadistes
se sont surtout concentrées sur la ville
de Marawi. En mai 2017, ils ont été des
centaines à détruire la ville. Ils ont tué
des personnes, endommagé fortement
la cathédrale catholique Sainte-Marie et
pris de nombreux otages, dont la plupart
étaient chrétiens. Des milliers d’habitants de la ville ont cependant réussi
à prendre la fuite et vivent depuis lors
dans des camps de réfugiés.
Un cessez-le-feu négocié pendant la pandémie entre le gouvernement et la Nouvelle Armée populaire (BHB) n’a pas été
respecté. ACN a appris par des représentants de l’Église sur place que les combats
avaient continué. La présence militaire
est cependant un peu moins visible.

Des étudiants s’engagent
pour les réfugiés de Marawi
Les réfugiés ayant fui la ville de
Marawi détruite par les terroristes
islamistes sont bloqués depuis
2017 dans plusieurs camps de
réfugiés et ont désespérément
besoin d’aide. Aussi l’Église locale
a fondé l’initiative interreligieuse
« Youth for peace » dans le
cadre de laquelle des étudiants
chrétiens et musulmans aident
les réfugiés de Marawi. Fin 2020,

175 étudiants avaient déjà pris
part à cette initiative. À travers
leur engagement, ils souhaitent
montrer qu’une coexistence
pacifique est de nouveau possible indépendamment de leur
appartenance religieuse, même
après les terribles évènements de
2017. Depuis 2018, ACN a soutenu
le projet par un montant total de
75 000 euros.
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Îles Salomon
Nombre de projets
4

4

Type de projets
1

0

1

0

0

2

0

0

0

Responsable de projets
Irene Eschmann

L’ordination de Thomas
Patavolomo dans son lieu de
naissance VoruVoru dans la
province du Nord-Choiseul.

Les Îles Salomon
sont un groupe
d’îles du sud du
Pacifique, situées à environ
720 kilomètres
à l’est de la Nouvelle-Guinée. Parmi
le millier d’îles que compte les Îles
Salomon, un grand nombre d’entre
elles sont menacées dans leur existence
par l'élévation du niveau de la mer.
Le diocèse catholique de Gizo dispose
dans l’archipel de 118 missions. Le
territoire concerné s’étend sur plus de
40 îles avec un rayon de 300 kilomètres.
Aujourd'hui, quasiment tous les habi-

tants des Îles Salomon sont chrétiens,
la plupart d’entre eux sont protestants,
près de 20 % sont catholiques. ACN
soutient les prêtres du diocèse avec des
offrandes de messe.
Il y a peu d’années encore, la plupart des
prêtres des Îles Salomon étaient des missionnaires étrangers. Il est d’autant plus
réjouissant de constater que la majorité
des 16 prêtres du diocèse sont aujourd’hui
des autochtones. Et le nombre des vocations locales augmente. En 2020, deux
jeunes gens ont été ordonnés. Cependant,
l’accompagnement des 11 000 catholiques
du diocèse de Gizo constitue un défi ma-

« Nous vous remercions
pour votre aide et de
ne pas abandonner le
diocèse de Gizo. »
L’évêque
Mgr Luciano Capelli
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Le bateau de la paroisse du
Sacré-Cœur sur l’île de Wagina
a reçu un nouveau moteur
hors-bord.
Deux ordinations, comme
temps fort du jubilé
d’or du diocèse de Gizo.

jeur. En effet, les fidèles sont éparpillés
sur les différentes îles, dont certaines
sont très éloignées les unes des autres.
Des heures de voyage en bateau entre
les îles et des marches ardues dans la
brousse sont inévitables.
Il est donc urgent d’augmenter le
nombre de prêtres sur les îles, mais
le diocèse est pauvre. Les moyens de
subsistance des prêtres et la prise en
charge des futurs prêtres sont une
lourde charge financière pour l’Église.
Et ce d’autant plus que l’Église locale
se retrouve face à une énorme tâche
pour remettre en état les églises et les
édifices religieux qui ont été détruits par
le tremblement de terre et le tsunami en
2017. En 2020, ACN a soutenu les prêtres
du diocèse de Gizo avec des offrandes
de messe pour soulager financièrement
l’évêque local.

Le diocèse de Gizo fête son
cinquantième anniversaire
L’année 2020 est une étape
majeure dans l’histoire de la
mission sur les Îles Salomon.
Le diocèse de Gizo a pu fêter
ses 50 ans d’existence l’année
dernière. Lors de la grande
fête, deux jeunes gens ont
également été ordonnés. Aujourd’hui, le diocèse est actif à
travers 118 missions réparties
sur 40 îles de l’archipel. Seize

prêtres remplissent inlassablement leur mission bien que
l’isolement de la vie insulaire
entraîne également beaucoup
de problèmes. L’aide de ACN
est précieuse non seulement
sur le plan financier mais aussi
parce qu’elle constitue un « encouragement » spirituel et une
« source d’inspiration » pour les
prêtres.
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« 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.

Nos lignes directrices

1.

2. Nous servons la cause de l’évangé-

lisation. Nous affrontons courageusement les défis de notre temps en
suivant les enseignements de l’Église.

Notre vision
Un monde où le christianisme peut s’épanouir en tout lieu.

Nous sommes loyaux envers le SaintPère. En tant que Fondation pontificale, nous participons à la mission
universelle de l’Église.

3.

Nous sommes engagés envers l’Église
persécutée. En partageant les témoignages 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, transparentes et efficaces.

116 | ACN Rapport d’activités 2020 | Notre mission, notre vision, nos valeurs

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 catholique.
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 souffrent
à cause de leur loyauté envers le
Christ et son Église, tout en comptant sur leurs prières.
Engagement pastoral
Nous nous efforçons de proclamer
l’Évangile « à temps et à contretemps » (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 contributions.

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 travers la prière, la diffusion d’informations et les témoignages de gratitude.
Service
Nous remplissons notre mission
à travers un service charitable et
humble, en nous mettant attentivement 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’efficacité 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 discriminés et persécutés dans le monde entier. 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.

« Il est de notre devoir
moral d’assurer une
gestion responsable
des dons. »
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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 depuis 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 transparente 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.

Le circuit des dons

L’Église locale
en détresse

demande
de l’aide

donne des informations
sur les projets

organisent des
campagnes d’information

1.

3.

4.

2.

Bureau
international

Bureaux
nationaux

Donateurs

7.

6.

5.

décide, finance et
suit des projets

transfèrent
les dons

effectuent
un don

1. Le besoin d’aide pour des projets se fait
sentir dans un lieu où l’Église souffre 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 international 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.
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.
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 immédiatement l’aide financière.
Circuit des dons | ACN Rapport d’activités 2020 | 119

« Que le Seigneur fasse en sorte que vos
prières et votre engagement en faveur
de l’Église portent leurs fruits partout
Le pape François s’adressant aux bienfaiteurs
dans le monde. »
d’Aid to the Church in Need

Depuis ses débuts, ACN est une œuvre
de charité et de réconciliation au service des chrétiens qui souffrent. Avec
le soutien de nos bienfaiteurs, nous

continuerons d’entretenir cet esprit afin
d’aider l'Église partout où ses fidèles
sont menacés par la persécution, la
discrimination et la pauvreté.

1947 À la demande du pape Pie XII, le père 1965 Des demandes d’aide nous parviennent
Werenfried van Straaten crée ACN
aussi maintenant de l’Église d’Afrique
(alors nommée « Aide aux prêtres
pour laquelle nous allons désormais
de l’Est ») à l’abbaye prémontrée de
afficher le même engagement que sur
Tongerlo, en Belgique. Dans le cadre
les autres continents.
d’une remarquable initiative de ré1966 ACN est consacrée à Notre Dame de
conciliation, des dons sont collectés
Fatima. L’année suivante, un grand
en Belgique et aux Pays-Bas pour les
pèlerinage international est organisé
Allemands expulsés d’Europe de l’Est,
pour célébrer le 50e anniversaire des
dont 3 000 prêtres.
apparitions.
1950 Afin d’assurer la pastorale des réfu1970 Une action de soutien à l’Église en Haïti
giés allemands, 35 bus et camions
marque le début de notre aide dans l’un
sont transformés en « chapelles
des pays les plus pauvres du monde.
itinérantes » dans le cadre de l’action
« des camions-chapelles ».
1975 ACN transfère son siège international de
Rome à Königstein dans le Taunus en
1952 ACN se mobilise pour les chrétiens
Allemagne.
persécutés derrière le « rideau de
fer ». Les projets vont de l’aide à la
1979 La « Bible pour enfants » nous permet
rénovation des églises et à la forde lancer un grand projet pour soutenir
mation des prêtres au financement
l’évangélisation dans le monde. À ce
d’émissions de radio et de l’apostolat
jour, le livre a été traduit en 191 langues
par les livres.
et imprimé et distribué à plus de 51 millions d’exemplaires.
1956 Après la répression sanglante du soulèvement hongrois contre le système 1984 ACN est reconnue comme association
stalinien, ACN soutient l’Église locale
ecclésiale de droit pontifical par le
dans sa traversée de la crise.
Saint-Siège.
1961 Nous lançons nos projets d’aide pour 1989 Après les mutations politiques en
l’Église en détresse en Asie. C’est dans
Europe de l’Est, ACN apporte son aide
ce contexte qu’a lieu la première renpour la reconstruction et la nouvelle
contre de Père Werenfried et de Mère
évangélisation dans les pays de l’anTeresa au « Mouroir » de Calcutta.
cien bloc soviétique.
1962 Avec l’Amérique latine, notre aide aux 1992 Sur mandat du Pape Jean-Paul II,
catholiques persécutés et menacés
notre organisation caritative débute
s’étend au « continent catholique ».
sa mission de promotion du dialogue
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entre l’Église catholique et l’Église
orthodoxe russe.
1997 ACN sert depuis 50 ans la cause de
l’Église en détresse dans le monde entier.
Cet anniversaire est dûment célébré.
2003 Le Père Werenfried van Straaten, fondateur de notre organisation caritative,
meurt le 31 janvier à l’âge de 90 ans, à
son domicile de Bad Soden dans le
Taunus.
2007 Le conflit au Proche-Orient entraîne des
difficultés croissantes pour l’Église dans
cette région. Le pape Benoît XVI demande à ACN d’intensifier ses efforts en
faveur des chrétiens du Proche-Orient.
2011 ACN connaît une année riche en évènements. Notre organisation caritative est
transformée en fondation de droit pontifical à l’initiative du pape Benoît XVI et sera
ensuite restructurée. Avec le début de la
guerre en Syrie, ACN lance de vastes campagnes d’aide et de solidarité, comme
l’action « Une bougie pour la paix ».

2017 Pour célébrer le 70ème anniversaire
de notre organisation caritative, ACN
invite des bienfaiteurs du monde entier
à un pèlerinage au sanctuaire portugais
de Fátima. La même année, Aid to the
Church in Need prend sous sa responsabilité l’action annuelle « Un million
d’enfants prient le rosaire ».
2019 Avec le projet du « Safeguarding », ACN
accompagne l’Église dans ses efforts de
prévention des abus et finance dans le
monde entier des cours de « Safeguarding » pour les prêtres et les religieux.
2020 Notre fondation soutient l’Église
dans le monde entier dans sa lutte
contre la pandémie de coronavirus
et accorde des aides spéciales pour
atténuer les conséquences de la crise
du coronavirus subies par les Églises
locales. De plus, ACN lance une importante opération d’aide d’urgence pour
le Liban suite à l’explosion dans le
port de Beyrouth.

2014 ACN lance une campagne d’aide d’urgence pour les chrétiens en Irak afin de
leur permettre de rester dans leur pays.
Le projet se poursuit encore aujourd’hui
et plus de 5 000 maisons ont déjà été
rénovées. ACN devient en outre l’unique
associé de la fondation YOUCAT, et donc
éditeur du YOUCAT. Cet ouvrage est aujourd’hui très populaire pour la pastorale
de la jeunesse catholique dans le monde
entier et est traduit en 58 langues. ACN
inaugure son premier bureau national en
Asie, en Corée du Sud. D’autres bureaux
vont s’ouvrir au Mexique, à Malte, en Colombie, en Slovaquie et aux Philippines
jusqu’en 2019.
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Aid to the Church in Need et
sa structure organisationnelle

Mauro Cardinal
Piacenza
Président

Le Conseil Supérieur, sous la présidence
de son Président, est responsable des
contenus fondamentaux et des lignes
directrices de notre organisation de
bienfaisance.
Au nom du Conseil Supérieur, et sous
la présidence du Président exécutif, le
Conseil Administratif assure la gestion
de notre organisation de bienfaisance.

Thomas
Heine-Geldern
Président exécutif

Au sein du Conseil général, les présidents des 23 bureaux nationaux
conseillent la Fondation et votent toutes
les décisions importantes du Conseil
Supérieur.

Père
Martin Barta
Assistant
ecclésiastique
international

En collaboration avec les Assistants
ecclésiastiques des bureaux nationaux,
l’Assistant ecclésiastique international
est responsable de la vie spirituelle de
notre Fondation.

Philipp Ozores
Secrétaire général

Guildo Grönig
Directeur administratif
et financier

Le Secrétariat général de Königstein
administre au niveau central toutes les
activités de financement ainsi que les
besoins financiers, techniques et administratifs de la Fondation. Il soutient les
bureaux nationaux en leur fournissant du
matériel pour les médias et des articles
pour la presse et les réseaux sociaux,
ainsi que des productions audiovisuelles.
Les 23 bureaux nationaux informent les
bienfaiteurs et le public de la situation et
des besoins des chrétiens qui souffrent.
Ils lancent des campagnes de prière,
trouvent de nouveaux donateurs et sont
responsables des rapports de la Fondation avec les bienfaiteurs.
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Regina Lynch
Directrice des projets

Mark von
Riedemann
Directeur des affaires
publiques et de la
liberté religieuse

Notes
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