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L e  m o t  d u
P r é s i d e n tChers amis,

Ce rapport d’activité 2020 est une source d’espérance, il nous montre que dans un environnement
difficile, des chrétiens restent mobilisés pour soulager leurs frères dans le besoin et soutenir la
mission d’évangélisation de l’Église partout dans le monde.

L’année 2020 marque la fin de mon mandat de président de l’A.E.D, commencé il y a 15 ans. À
cette occasion je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis pendant ces années de
remplir notre mission. Les bienfaiteurs pour leur générosité et leur fidélité, les bénévoles sans
lesquels l’association n’aurait pas été en mesure de fonctionner et les salariés qui ont su s’adapter
régulièrement pour améliorer l’efficacité de notre travail.

Je considère que c’est une bénédiction que d’avoir pendant tant d’années été le témoin de la foi
inébranlable de nos frères chrétiens dans le monde malgré toutes les difficultés auxquelles ils
étaient confrontés.

Le conseil a élu parmi ses membres, Madame Alix Montagne nouvelle présidente de l’A.E.D.
France à compter du premier janvier 2021. Je sais qu’elle pourra bénéficier du soutien sans faille
de nos bienfaiteurs, de nos bénévoles ainsi que des salariés, pour mener à bien sa mission et
permettre ainsi à l’A.E.D. de poursuivre sa mission qui est de soulager nos frères chrétiens qui
souffrent partout dans le monde. Je la remercie d’avoir accepté cette mission.

 
Bien amicalement. 

Pierre Bouhey, Président de l'AED jusqu'au 31 décembre 2020



L'AED est fondée en 1947, d'abord en tant qu'organisation catholique d'aide 
aux réfugiés de guerre, par le père Werenfried van Straaten. Il appelle tout d'abord la
Belgique et les Pays-Bas à venir en aide aux réfugiés allemands, dont 3000 prêtres.

Une aide à l'Église persécutée est mise en place derrière le Rideau de fer.

Des programmes d'aide en Asie commencent à être mis en place. Le père Werenfried
rencontre Mère Térésa à Calcutta.

L'aide en Amérique latine est mise en place.

C'est le début de l'aide en Afrique.

Aid to the Church in Need est reconnue par le Saint Siège comme Association publique
universelle de droit pontifical.

La chute du mur de Berlin marque le début de l'aide à la reconstruction et de la
nouvelle évangélisation dans les anciens pays du bloc de l'Est.

Un projet de réconciliation avec l'Église russe orthodoxe est entamé.

Benoît XVI demande à ACN de renforcer son engagement au Moyen-Orient.

L'AED est reconnue comme Fondation de droit pontifical par Benoît XVI. C'est aussi
l'année où ACN commence à agir en Syrie. 

À partir de 2014, ACN débute un programme d'urgence en faveur des chrétiens en Irak.

ACN reçoit le Prix du Chemin vers la Paix, de la part de la Mission du Saint-Siège auprès
des Nations Unies.
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Un peu d'histoire...



Bénévolat de compétences

Alix Montagne,
Présidente depuis le
1er janvier 2021

Gouvernance

Pierre Bouhey, 
Président de 2005
à 2020

Assistant ecclésiastique : Père Yves Genouville

Pierre Bouhey, Président jusqu'au 31 décembre 2020
Bernard de Vregille, Secrétaire depuis 2013
François Lagrée, Trésorier depuis 2019
Olivier Allard
Véronique Brossier

Le Conseil d'Administration en 2020

Bruno Deluzarches
Jean-Fleury Fayet
Dominique Hartog
Alix Montagne
Thierry Sanson

L'Assemblée Générale est composée de 26 membres. 
Elle s'est réunie le 21 septembre pour approuver les comptes 2019, le rapport

financier et le rapport moral.

Au cours de l'année 2020, le Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois : le 15
janvier, le 2 mars, le 27 avril, le 10 juin, le 21 septembre et le 16 novembre.



Cette année, l'AED a mis l'accent sur le bénévolat de compétences. Nos remerciements vont
en particulier à : 
- Patrick Decroix, ancien permanent, pour ses contributions précieuses au service legs
- Arnaud Genouville pour l'audit du système informatique
Leurs missions sont venues compléter le travail quotidien de nombreux bénévoles.

Benoît de Blanpré,
Directeur national

Bureau
national

Bénévolat de compétences

Un siège national à Mareil-Marly (78150)

4 bureaux nationaux : 
Paris - Denis Aerts
La Roche-sur-Yon - Loïc Bondu
Metz - Benoît Zobler
Lyon - Jean-Philippe Meunier, jusqu'en juillet

Notre projet :

L'AED souhaite faire évoluer sa présence locale pour assurer ses missions d'information, de prière et de
collecte, au plus près de ses bienfaiteurs. 
L'objectif à moyen terme est la mise en place de délégations bénévoles locales sur tout le territoire.



Visite d'un camp

de réfugiés au

Soudan, mars

2020. Christine du

Coudray et

Benoît de

Blanpré

Visite d'ACN au Burkina Faso :

Caroline van Pradelles et Amélie de

La Hougue

L'équipe sur le

terrain

Visite d'ACN 

au Liban,

septembre

2020

En raison de la pandémie de Covid-19, la

plupart des missions sur le terrain ont été

annulées en 2020.

Seules trois missions ont été réalisées au

Burkina Faso, au Liban et au Soudan.



Mauro Cardinal Piacenza
Président 

Thomas Heine-Geldern
Président exécutif

Philipp Ozores
Secrétaire général

ACN
International

Père Martin Barta
Assistant ecclésiastique

L'Aide à l'Église en Détresse dans le monde... 23 bureaux nationaux

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Brésil

Canada
Chili
Colombie
Corée
Espagne

Etats-Unis
France
Irlande
Italie
Luxembourg

Malte
Mexique
Pays-Bas
Philippines
Pologne

Portugal
Royaume-Uni
Slovaquie
Suisse

L'AED France est membre de la fondation pontificale ACN International, dont le Siège
est basé en Allemagne. 
Les équipes du Siège international coordonnent l'ensemble des projets sur le terrain. 
23 bureaux nationaux, dont le bureau français, organisent la communication et la
collecte de fonds.



EN INFORMANT EN PRIANT EN AGISSANT

Notre
mission

Sur la situation des
chrétiens et de la liberté

religieuse dans le
monde

Pour les chrétiens en
détresse, mais aussi
pour leurs bourreaux

Pour financer des projets
sur les cinq continents, en

soutien aux Églises en
difficulté

" Que vos prières et
votre engagement en
faveur de la mission

de l'Église porte
toujours plus de fruits

partout dans le
monde. Je vous bénis

de tout cœur. "
 

 Le Pape François aux
membres et bienfaiteurs

de l'AED, 2013

L’Aide à l’Église en Détresse est une fondation pontificale qui
soutient les chrétiens partout dans le monde, là où ils

souffrent de persécution, d'oppression 
ou de difficultés matérielles. 

Comment ?



L’Église dans le Monde, publié par l’AED, est notre magazine
d’information bimensuel entièrement dédié à l’actualité des
chrétiens dans le monde.

Le Rapport sur la Liberté Religieuse

Une fois tous les deux ans, l'Aide à l'Église en Détresse publie un

rapport informant sur la situation des chrétiens dans le monde et sur

leur liberté religieuse. Le dernier rapport est sorti en 2018 ; le rapport

suivant, publié en 2021, couvrira les années 2019 et 2020.

Informer

Toutes les semaines, la chronique de Benoît de Blanpré, directeur ou Amélie de La Hougue,

responsable de l’information, sur Radio Notre Dame, RCF et Radio Espérance. 

Une fois par mois, la chronique de Thomas Oswald, journaliste, sur Radio Maria.

Chroniques radio

Notre site institutionnel : www.aed-france.org

Une fois tous les deux ans, l'AED publie ce rapport, complémentaire

au Rapport sur la liberté religieuse. Plus spécifiquement centré sur

les persécutions contre les chrétiens à travers le monde, le dernier

a été publié en 2019.

Rapport "Persécutés et Oubliés"

Suivez-nous sur les réseaux... Nos partenaires 

L'Église dans le Monde

https://aed-france.org/


Le Brésil est le troisième pays le
plus touché par la pandémie du
Covid-19. Dans ce pays marqué
par l'immense pauvreté et les
tensions politiques, surtout
depuis l'arrivée au pouvoir de
Jair Bolsonaro, le nombre de
chrétiens est en grand recul.

Au Chili, en l'espace d'un an, 57
églises ont été brûlées ou
profanées. Les soulèvements
populaires, s'ajoutant aux agressions
contre les chrétiens, offrent un
contexte général extrêmement
tendu.

Focus pays

C'est de la vaste région du Sahel que provient
la majorité des martyrs de cette année. En
mars, le Tchad a lancé une intervention
d'envergure contre Boko Haram. Selon le
Président, il n'y aurait, depuis, plus de
djihadistes sur le sol tchadien...

De nombreux massacres ont été perpétrés à
l'Ouest du Niger, dans la zone dite des trois
frontières. 

À vue humaine, il semble qu'il y ait peu de
perspectives d'immédiate amélioration dans
cette région turbulente, composée de pays
très pauvres et où la situation des chrétiens est
plus qu'incertaine.

Le Haut-Karabagh est depuis des décennies
un motif de féroces conflits entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan. À l'automne dernier, la guerre
des 40 jours a délogé de nombreuses familles
de cette région. Officiellement azéri, le Haut-
Karabagh est pourtant peuplé d'Arméniens, et
gouverné par la République autoproclamée de
l'Artsakh.
Les Azéris, en prenant contrôle de ce territoire,
commettent de nombreuses profanations de
sites chrétiens, notamment des monastères
datant des premiers siècles. 
Au terme des 40 jours, la Russie a fini par
reprendre le contrôle et s'imposer comme
arbitre. La situation reste cependant tendue et
incertaine.

Informer



Le Pakistan, vaste pays à majorité
musulmane, voit toujours nombre de ses
jeunes filles enlevées, mariées de force
et converties à l'islam. La population
subit par ailleurs les dures
conséquences de la loi anti-blasphème.

Théocratie renommé comme telle, l'Iran est un
pays fermé, où il ne fait pas bon être chrétien.
Obligés de pratiquer leur foi dans l'ombre,
comme au temps des premiers chrétiens, les
Iraniens se tournent paradoxalement de plus
en plus vers le christianisme. Porte de sortie
d'un régime chiite radical et liberticide, le
christianisme se répand et l'Iran est aujourd'hui
le premier pays en terme de nombres de
conversions de l'islam vers le christianisme.

En Inde, la promotion par Modi, Premier
Ministre réélu en 2019, de l'"Hindutva",
inquiète beaucoup. Cette idéologie prône
l'hindouisme et affirme que  ce dernier
serait entravé depuis l'arrivée des
premiers musulmans dans le pays. 
Cela pousse progressivement à une
oppression notable de toutes les
religions : musulmans mais aussi
chrétiens, quand bien même les
musulmans représentent quelques 15%
de la population.

La situation sécuritaire reste extrêmement
complexe en Syrie ; c'est cependant
l'économie qui représente le plus grand défi
actuel, notamment en raison de l'embargo
imposé par l'Union européenne, les États-Unis
et l'ONU.
Les tensions entre ethnies et le nombre des
protagonistes dessinent un conflit insoluble.
L'armée gouvernementale a pourtant repris le
contrôle de la majorité du territoire.
La présence des chrétiens dans ce pays, pour
le moment limitée, est fondamentale pour y
apporter un semblant de stabilité.

Le Liban est victime d'une crise économique, sociale et humanitaire générale,
dont l'explosion du 4 août 2020 n'a été que le révélateur. Une économie en
ruines, une corruption régnante et 25% de la population libanaise composée
de réfugiés syriens... Cela esquisse le paysage du Liban, où la crise serait
difficile à solutionner sans le système confessionnel, par lequel les différentes
religions sont représentées au sein du gouvernement.
Le chiisme se développe de façon notable dans ce pays dont les origines
reposent pourtant sur les chrétiens maronites.
L'avenir y est incertain et le gouvernement y est défaillant.

Réfugiés syriens au Liban

Informer



Brésil : deux missionnaires "Obra de Maria" et leur
nouvelle moto

Mexique : un prêtre
distribuant des exemplaires

du Youcat à des jeunes

Malgré la crise sanitaire, la vie chrétienne
continue, et l'Église est un soutien précieux

pour lutter contre les conséquences
désastreuses de la pandémie

Liban : distribution
de nourriture aux

populations en
difficultés

Inde : 1 500 messes
ordinaires ont été

financées par ACN

Informer



La prière, au cœur
de la vie de l'AED

Chaque jour, à midi, le personnel de l'AED
récite l'Angélus et prie pour les chrétiens en

détresse, pour ceux qui les persécutent,
rend grâce pour tous les bienfaiteurs et

s'associe à leurs intentions de prière.
 
 

Tout au long de l'année, l'association vit au
rythme du calendrier liturgique : des messes

sont régulièrement célébrées dans la
chapelle de l'AED et tout spécialement à
l'occasion des  grandes fêtes liturgiques.

 
 

En juin, une messe est célébrée dans la
chapelle de la Médaille Miraculeuse en

l'honneur des donateurs ; au cours de celle-
ci, l'Œuvre est consacrée à Marie.

En 2020, en raison de la crise sanitaire et de
la fermeture de la chapelle, la messe n'a,

exceptionnellement, pas pu être célébrée.

Prier

" C E  Q U E  V O U S  A U R E Z  F A I T  
A U  P L U S  P E T I T  D ' E N T R E

L E S  M I E N S ,  
C ' E S T  À  M O I  Q U E  V O U S

L ' A U R E Z  F A I T . "  

Mt 25, 31-46



Martyrologe
2020

Plus de 178 chrétiens ont été tués dans l'État de Kaduna au Nigeria en 2020, et 11
personnes ont été tuées à Kano, la veille de Noël 2020 par des islamistes du groupe Boko
Haram. Les terroristes ont également rasé deux bâtiments d'Église.

Le père Oscar Juarez, 67 ans, a été retrouvé mort le 15 juillet 2020 dans son église à
Tucuman au nord de l'Argentine. Menotté, son corps portait des traces de blessures à
l'arme blanche. Il était le curé de la paroisse Saint-Martin de Porrès depuis 2004.

Le père José Manuel de Jesus Ferreira, 39 ans, a été assassiné le 20 octobre 2020, dans le
diocèse de San Carlos de Cojedes au Venezuela. Alors qu’il saluait quelques paroissiens
sur le parvis de l’église après avoir célébré la messe, le père a vu une femme qui venait
d’être victime d’un vol. C’est en lui venant à l’aide qu’il a été victime d’un tir à bout portant.  
 Partenaire de l’AED, ce jeune prêtre missionnaire était entré dans la Congrégation des
Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus en 2000 et avait été ordonné prêtre neuf ans plus tard.

Michael Nnadi, séminariste de 18 ans, a été retrouvé mort le 1er février 2020 au Nigeria. Il
avait été kidnappé par des inconnus le 8 janvier, avec trois de ses camarades, dans la ville
de Kaduna. Michael avait pris la soutane quelques semaines plutôt ; son seul crime était
son désir de servir Dieu.

Sœur Lydie Oyane, religieuse de la Congrégation autochtone de Sainte-Marie au Gabon,
a été assassinée dans la nuit du 19 au 20 mars 2020, probablement par un jeune
Congolais qui lui rendait parfois service. Elle avait 52 ans et avait fondé le Mouvement
eucharistique des Jeunes au Gabon.

Soeur Matilda Mulengachonzi, 60 ans, est décédée le 25 octobre 2020 en Zambie, des
suites de ses blessures. Elle avait été attaquée le 24 août dans la paroisse Sainte Barbe à
Monze. Elle venait de fêter ses 41 ans de vie religieuse, consacrée en grande partie à
l'enseignement.

Trois Français ont été assassinés, dont une femme égorgée, par un terroriste dans la
basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice le 29 octobre 2020. Cette attaque survient
13 jours après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à
Conflans-Saint Honorine dans les Yvelines.

Prier



N o t r e  a c t i o n



5 continents

109 pays

13 862 religieuses

soutenues

1 prêtre sur 9

soutenu

1153 projets

financés

Sur 5 continents

et dans 138 pays
4758 projets

Plus de 330 000

bienfaiteurs par an

dans le monde

QUELQUES
CHIFFRES

L'AED en 2020...

Notre fonctionnement : 

Le siège international a soutenu : 



Offrandes de messe

Nos
projets

Les offrandes de messe, au-delà de constituer, bien souvent, le seul

moyen de subsistance des prêtres, représentent un précieux lien

spirituel entre les prêtres et les bienfaiteurs qui leur confient des

intentions de messe. 

Les prêtres étant bien souvent aussi pauvres que les populations pour

lesquelles ils représentent un soutien précieux, il  est indispensable de

leur apporter une aide par ce biais. En 2020,  57 022 messes  ont été

demandées par les bienfaiteurs de l 'AED.

2 300 messes ordinaires ont été dites par 88 prêtres
du diocèse de Kalemie-Kirungu, en République

Démocratique du Congo

Construction et rénovation d'institutions ecclésiastiques

Éthiopie :
Construction d'une
chapelle en avant-

poste à Kububa, dans
la paroisse

catholique de la
Sainte Croix de

Dhadim

La rénovation, construction ou reconstruction de bâtiments
ecclésiastiques est un besoin particulier dans les zones ayant subi
des conflits ou des catastrophes naturelles. Par ailleurs, là où
l'Église est en pleine expansion, en Afrique, en Asie ou en
Amérique latine, de nouvelles églises sont nécessaires. "Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux." 

(Matthieu, 18, 20)



Aide d’urgence en cas de guerre, de déplacement

des populations, de violence et de catastrophes

naturelles

En 2020, l 'aide d'urgence a principalement

concerné des actions visant à atténuer les

conséquences de la pandémie. Ainsi au Liban,

un programme d'aide alimentaire,

originellement à destination des réfugiés

syriens, a finalement permis d'aider la

population libanaise elle-même, qui devait

affronter les conséquences de la Covid-19.

L'aide aux réfugiés se décline en aide

alimentaire, motorisation, soins, hygiène, abris

temporaires. . .  Elle représente environ 10% des

actions soutenues par l 'AED.

Liban : Table de Saint Jean le Miséricordieux, Assistance alimentaire pour les plus pauvres

Nos
projets

Aide de subsistance pour les religieux

La pandémie a entraîné une perte considérable

de revenus des religieux, qui n'ont plus les

ressources dont ils disposaient auparavant ;  les

écoles, les hôpitaux dont ils s'occupaient sont

fermés. De plus, ayant bien souvent tout donné

aux populations qu'ils soutiennent (et qui n'ont

elles-mêmes aucun moyen pour venir en aide

aux religieux), i ls n'ont plus rien pour eux. L'AED

leur vient donc en aide.

Congo : Aide de subsistance pour les sœurs de Paul Chartres de la paroisse de Saint Andrew Kaggwa



Formation de prêtres et de religieux

Nos
projets

Les jeunes qui sont prêts à offrir leurs

vies pour le Christ n'ont pas toujours

les moyens d'aller au bout de leurs

projets. L'AED leur fournit une aide

précieuse en finançant leur formation

et en continuant à les soutenir

ensuite, tout le long de leur vie

religieuse.

L'aide à la formation des séminaristes

est dispensée d'abord dans les pays

où celle-ci est insuffisante ou

manque de moyens.

Brésil :  Formation de 54 séminaristes de la communauté catholique Shalom

Distribution de Bibles, de livres religieux et de médias

La transmission de la Parole de Dieu

répond à l ' invitation de Jésus :  "Allez

dans le monde entier et annoncez

l'Évangile". Depuis 1979, l 'AED

s'emploie à distribuer dans le monde

entier des exemplaires de Bible pour

enfants. Le Youcat permet de toucher

les adolescents et les grands jeunes ;

le Docat, une traduction moderne de

l'enseignement social de l 'Eglise

catholique, est également distribué

depuis 2016.

Ces livres financés dans les pays

pauvres sont bien souvent les seuls

disponibles, et parfois les enfants les

garderont comme unique livre de

chevet pour toute la durée de leur

vie.

Biélorusse : Un jeune garçon avec une

Bible lors de manifestations



Nos
projets

    Un âne au Chili ,  un bateau sur

l'Amazone, des motos au Burkina.. .  Les

moyens de transport dont les religieux ont

besoin sont très variés, c'est le moins

qu'on puisse dire ! Il  faut souvent faire du

cas par cas ; c'est la condition sine qua non

pour que les religieux puissent accéder à

leurs fidèles et pouvoir ainsi leur annoncer

la Bonne Nouvelle et, pour les prêtres, leur

apporter Jésus Eucharistie.

Les divers moyens de transport permettent

l'accompagnement pastoral et, plus

généralement, permettent aux religieux et

prêtres d'accomplir leur mission.

Moyens de transport pour l'accompagnement pastoral

Congo-Brazzaville : Une nouvelle moto pour ce jeune prêtre

Formation des laïcs

La formation des laïcs est fondamentale, étant
donné les difficultés que traversent bien souvent
les religieux, et le manque d'effectif de ces
derniers dans certaines parties du monde. Elle
est soutenue de différentes manières : formation
des animateurs de jeunes, des catéchistes, des
animateurs pastoraux....
Ainsi, au Cameroun, l'AED a pu soutenir la
formation d'agents et de couples éducateurs aux
méthodes naturelles pour la régulation des
naissances ; en Guinée Conakry, une session de
formation a été organisée pour renforcer les
capacités de 30 couples catéchistes pour les 3
diocèses. Au Liban, une formation pour les
membres des Focolari a été prise en charge à
hauteur de 10 000€.

Sri Lanka : Formation des prêtres et des animateurs laïcs



Nos
projets

Les chrétiens du monde ont certes besoin d'aide matérielle ; i ls ont aussi besoin de

soutien spirituel et psychologique dans leurs épreuves. Mais, au-delà, l 'AED est

persuadée de la nécessité de porter leur voix, de témoigner de ce qu'ils vivent à leur

place,  quand eux-mêmes n'en ont plus la possibil ité. 

L'AED soutient l 'Église dans sa lutte

contre les abus. Nous finançons

notamment des cours et formations

consacrés à ce sujet.  L'objectif est

d'informer et de former les prêtres et

religieux, pour qu'ils puissent

reconnaître et empêcher les abus

sexuels et autres violences à

l'encontre de mineurs ou de majeurs

en situation de dépendance.

Donner une voix aux chrétiens en détresse

 Mesures de protection 
Ouganda, camp de réfugiés de Bidi Bidi

I l  s'agit d'alerter l 'opinion publique et d'informer sur la situation de ces chrétiens, afin

de faciliter la mise en place de projets en leur faveur et la collecte de fonds, et de

renforcer la communion spirituelle avec les bienfaiteurs.

L'AED a réussi, au fur et à mesure des années, à établir de bonnes relations avec les

personnalités politiques, notamment de l 'Union Européenne. De même, nous avons pu

acquérir la confiance de nombreux médias locaux, 

Nigeria : Catholic Radio and Television Network, CRTN, interview des habitants



Focus Pays

À la découverte des chrétiens des cinq continents...

Nous proposons, dans les pages suivantes, une plongée dans quelques pays

emblématiques, à la fois par leur contexte géopolitique et par l'action qui y est menée

par l'AED.

 



    Continent de contrastes, l'Afrique est à la fois
marquée par des progrès notables mais aussi par
des défis toujours aussi nombreux, ce qui en fait
une zone prioritaire de l'action de l'AED.
De nombreux pays comptent de graves instabilités
politiques, dues en grande partie au terrorisme
islamiste. Cela entraîne de grandes  difficultés pour
les institutions religieuses, qui sont souvent
persécutées.
    En particulier, le Sahel et le Mozambique sont
des sources d'inquiétude ; l'islamisme y menace en
effet la cohabitation pacifique entre chrétiens et
musulmans. Des centaines de milliers de
personnes ont été chassées ou ont fui leurs
maisons.
    Malgré tout cela, l'Église d'Afrique est en plein
essors ; près d'1 catholique sur 5 vit sur ce continent  
aujourd'hui. 
   La pandémie a entraîné des conséquences
économiques considérables sur le continent
pourtant peu touché sanitairement. La détresse de
l'Église étant par conséquent exacerbée, (hausse
de la pauvreté et du chômage, baisse de l'aide
matérielle et financière apportée par les fidèles à
l'Église), ACN a dû compenser en soutenant plus
particulièrement les prêtres et les religieux. 

" Nos églises ont été détruites,

mais pas notre foi. Nous allons

nous relever à nouveau. ”
 Des chrétiens nigériens

Afrique



Premier pays d'Afrique en terme de
démographie (la moyenne d'âge est de
18 ans), le Nigeria se développe
rapidement et constitue la première
économie d'Afrique subsaharienne,
notamment grâce au pétrole et autres
ressources naturelles. 
Cet immense territoire subit cependant 
 les attaques incessantes des groupes
islamistes, en particulier de Boko Haram.
Selon Monseigneur Doeme, évêque de
Maiduguri, près de 12 000 chrétiens
auraient perdu la vie depuis 2015 dans
des attaques terroristes. Au total selon
l'ONU, deux décennies de violences par
Boko Haram auraient fait environ 36 000
victimes.
En plus d'être la cible de Boko Haram,
les chrétiens subissent aussi les assauts
des pasteurs islamistes de la tribu des
Peuls, et de groupes dissidents de l'État
islamique.

L'aide à la subsistance de religieux est un aspect
notable de l'aide de l'AED au Nigeria.
Le travail de l'Église n'y est pas facile,
notamment en raison du manque
d'infrastructures (routes, eau potable, soins
médicaux, électricité) et de l'attachement de la
population aux religions traditionnelles africaines.
Les religieux fournissent une aide dans le
domaine de l'éducation entre autres ; cependant,
se rendre dans les familles n'est pas toujours
chose aisée, la voie fluviale étant parfois la seule
option, mais aussi la plus dangereuse.
Ces religieux n'ont plus les moyens de subsister
depuis le début de la pandémie - et, par
conséquent, plus les moyens de venir en aide à
la population.
Le Nigeria, en raison de sa pauvreté, du contexte
géopolitique et de son importance dans la sous-
région, est un pays prioritaire pour l'AED.

Nigeria

L'AED au NigeriaLe contexte

Nombre de projets* : 17

Types de projets : 

La menace islamiste se
répand sur d'autres pays du
Sahel (Mali, Tchad, Niger...) et
s'exerce aussi vis-à-vis des
musulmans modérés.
D'après le Conseil des
musulmans de l'État
d'Adamawa, 5247
musulmans auraient été tués
par Boko Haram entre 2013
et 2017. S'ajoute à ces
activités terroristes une
prolifération d'armes en lien
avec les conflits dans les
pays alentour.

Aide à la formation de 29 séminaristes, diocèse de Sokoto

*auxquels s'ajoutent les offrandes de messe



L'AED au Nigeria

L'AED agit aussi pour guérir les
blessures infligées par les assauts des
groupes terroristes. 
Ainsi, à Maiduguri, un projet de
formation au conseil lié aux
traumatismes est soutenu à hauteur de
280 000 €.
Des projets de formation apostolique,
de construction d'églises, des forages
de puits et de l'aide à la subistance de
religieux font partie des projets portés
par l'AED au Nigeria.

« Je demande à tous ceux qui veulent
apporter leur aide aux côtés

d’organisations comme l’AED, de prier
pour que cesse la violence, et en
particulier de prier le Rosaire. » 

Monseigneur Oliver Dashe Doeme

Monseigneur Doeme bénissant le nouveau centre de ressources
humaines et d'acquisition de compétences liées aux traumatismes,
diocèse catholique de Maiduguri

Aide à la subsistance de 33 sœurs de Notre Dame
Etoile de la Mer, diocèse de Bomadi



Moyen-Orient

" Si les chrétiens du

monde entier ne nous

avaient pas aidés, il n’y

aurait plus personne ici. "
Père Georges Jahola,

Partenaire de projet en Irak

   Le Moyen-Orient, bien qu'étant le berceau de la chrétienté, offre de sombres
perspectives à ses habitants. Conflits, terrorisme djihadiste, effondrement
économique, auxquels s'ajoute la récente pandémie de coronavirus... L'insécurité
prime dans ces pays ravagés. 

    La Syrie, après 10 ans de guerre, ne connaît toujours pas la paix, surtout au Nord
du pays. Le Liban, qui avait toujours constitué un refuge précieux pour les réfugiés
des pays voisins, est aujourd'hui à terre. En plus de la crise économique et
politique, la pandémie et l'explosion du 4 août ont achevé de mettre ce pays à
terre.
La majorité des projets dans ces deux pays vise à aider les chrétiens à retourner
dans leurs villages ou à y rester. 
    L'Irak offre quelques signes d'espérance. La situation des chrétiens s'améliore
de façon notable : dans la plaine de Ninive, plus de la moitié des familles
chrétiennes est retournée dans les villages. Depuis 2020, Noël est un jour férié
officiel, et l'annonce de la visite du Pape début mars 2021 a redonné de
l'espérance à la population.



Ravagé par des décennies de guerre civile, le
pays du cèdre peine aujourd'hui à se relever
politiquement et économiquement après de
multiples épreuves. La monnaie libanaise a
perdu plus de 80 % de sa valeur en moins d’un
an, et le prix des denrées alimentaires de base a
quadruplé.

Avant la pandémie de Covid-19, l'économie était
déjà en crise, en raison d'une chute libre de la
monnaie nationale et d'un épuisement des
réserves de la Banque centrale.

Les Libanais peinaient à affronter la vie
quotidienne ; nombre d'entre eux sombraient
progressivement dans la misère. A présent, ils
doivent non seulement reconstruire les
quartiers de Beyrouth détruits lors de
l'explosion, mais aussi affronter la crise sanitaire.
Celle-ci a fait des ravages parmi la population,
qui a non seulement subi un taux record de
victimes, mais a aussi dû affronter un des
confinements les plus stricts du monde.

Liban

L'AED au Liban

Le contexte

Nombre de projets : 28 

Types de projets : 

Durant cette année 2020, la priorité a été
accordée à l'aide humanitaire d'urgence,
notamment par la distribution de colis
alimentaires. L'explosion du 4 août a aussi
rendu nécessaire  la rénovation et la
reconstruction des bâtiments
ecclésiastiques. 
L'AED a ainsi participé à financer la
reconstruction de la cathédrale maronite
Saint Georges de Beyrouth, qui avait été
véritablement soufflée par l'explosion.

La Table de Saint Jean le miséricordieux, une distribution
alimentaire d'urgence, d'abord à destination des réfugiés
syriens et dont bénéficie finalement la population libanaise

Reconstruction de la cathédrale Saint Georges de Beyrouth



L'AED au  Liban

Sans le soutien extérieur, le Liban ne
pourrait probablement pas se relever. Des
aides financières aux congrégations
religieuses, aux paroisses ou à la
population directement, sont essentielles.  
Auparavant, l'aide était essentiellement
destinée aux réfugiés, principalement
syriens, qui constituaient une part
importante de la population libanaise. Ce
soutien aux réfugiés constituait une part
essentielle de l'action de l'AED au Liban.
Ainsi entre 2019 et fin 2020, c'est 3,6
millions d'euros qui avaient été dédiés à
ces actions. 
A présent, les Libanais ont autant besoin
d'aide que ces réfugiés.

 " Je vis dans une région pauvre et notre
situation est misérable, surtout depuis

l'explosion. Je vis seule avec mes trois petits-
enfants dans cette maison. Je suis

responsable d'eux et je n'ai d’autre personne
pour m'aider, sinon Dieu et les bienfaiteurs
de l’AED… Je sens que je ne suis pas seule et

c'est encore plus important que l’aide
alimentaire... De savoir qu'il y a des gens qui

se soucient de nous. "
 Georgette, grand-mère de Charbel (ci-contre)

De nombreux jeunes se sont mobilisés pour aider à
mettre en place une distribution alimentaire
d'urgence, mais aussi pour aider à la
reconstruction des bâtiments



   L'Asie et l'Océanie sont marquées par de
nombreuses catastrophes naturelles et par une
grande pauvreté. Ces continents subissent par
ailleurs de plein fouet la douloureuse pandémie
de Covid-19.
    Dans la plupart des pays, les chrétiens y sont
en minorité et subissent par conséquent de
fortes discriminations. Ils sont souvent vus
comme une influence néfaste menaçant les
régimes politiques et la prétendue "cohésion
religieuse". La pandémie a encore accru ce
phénomène. Par exemple, au Pakistan, la
minorité chrétienne a été exclue des aides du
gouvernement ou des ONG locales.

    L'Asie et l'Océanie recensent de plus en plus
de mouvements nationalistes, de 
 gouvernements autoritaires, d'autres
communautés religieuses menant la vie dure
aux chrétiens... L'Hindutva en Inde, l'islamisme
en Indonésie et les conversions forcées au
Pakistan sont autant de défis qui menacent la
vie chrétienne.
.
    En Asie, l'aide de l'AED s'est donc concentrée,
cette année, sur une aide d'urgence, en
particulier en soutenant la subsistance des
prêtres et des religieux, pour qu'ils puissent
eux-mêmes continuer à soutenir les personnes
démunies.

  Signe d'espérance, le nombre de vocations
sacerdotales dans l'Église ne cesse d'augmenter.
L'Asie compte ainsi, à elle seule, environ 30% des
séminaristes du monde.

Asie & Océanie

" N’ayez pas peur ! 

Si vous tenez la main du

Christ, de quoi pourriez-

vous avoir peur ? "

 

Asia Bibi, chrétienne condamnée

puis acquittée par la Cour

Suprême au Pakistan



L'Inde, immense pays pétri de contrastes et
sur-peuplé, a subi de plein fouet la pandémie
de Covid-19. Le Premier Ministre Narendra
Modi a déclaré un confinement très strict,
appliqué moins de 24h après son annonce.
Des milliers de vendeurs de rue, de tireurs de
rickshaws et de travailleurs à la limite de la
légalité ont fui vers les campagnes pour y
trouver de nouveaux moyens de subsistance.
Ils ont alors dû s'y confronter avec des
populations qui considéraient ces citadins
avec beaucoup de méfiance, par peur du
coronavirus.

Un autre aspect inquiétant en Inde est la
défense farouche, par Modi notamment, de
l'"Hindutva", théorie visant à "rendre l'Inde aux
Indiens". Cette idéologie représente un
véritable danger pour les chrétiens, qui sont
d'autant plus opprimés et discriminés. Par
exemple, le Père jésuite Stan Swamy, 83 ans,
est détenu depuis octobre 2020, pour ses
liens présumés avec des "terroristes
maoïstes". Cette arrestation est
représentative du traitement des chrétiens
indiens par les institutions
gouvernementales.

Les prêtres indiens se mettent bien souvent
au service des miséreux, des communautés
mises à part : les "Adivasis" et les "Dalits"
(intouchables). Beaucoup de chrétiens sont
injustement accusés, dans l'unique but de les
restreindre dans leurs activités.

Inde

L'AED en Inde

Le contexte

Nombre de projets : 91

Types de projets : 

La formation des prêtres, séminaristes et
religieux est fondamentale dans un
contexte anti-chrétien comme celui-ci.
La pandémie a augmenté l'aide d'urgence
de l'AED, mais a surtout poussé la
fondation à renforcer son soutien aux
communautés religieuses, elles-mêmes
venant en aide aux populations. Les
prêtres sont soutenus notamment par les
offrandes de messe et les religieuses qui
visitent les familles  peuvent
particulièrement compter sur l'aide de
l'AED. 

Construction de la nouvelle église du village de
Saint Mary, Berajan, paroisse de Balipara.
Bénédiction et pose de la première pierre.



L'AED en Inde

Ces visites aux familles étant devenues spécialement importantes du fait de la pandémie, l'AED
soutient aussi la motorisation et l'achat de véhicules pour les communautés religieuses.
L'AED a apporté son aide à la rénovation et la reconstruction de chapelles, églises et centres
paroissiaux. " Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux "; il est 
 essentiel pour ces chrétiens d'avoir un lieu où ils peuvent se retrouver et pratiquer leur foi, d'autant
plus lorsqu'ils sont discriminés et opprimés en raison de celle-ci.

« Je ne peux rien faire
d’autre que regarder la

Croix en souffrant, et
tout remettre au

Seigneur, qui est celui
qui comprend le mieux
la douleur humaine. »

 

Soeur Christin, religieuse
indienne de 65 ans, durant

la pandémie

"Small Christian Communities" : c'est le nom donné à ces groupes, chargés de réunir, autour de leur foi, des
chrétiens de diverses ethnies, pour réconcilier ces dernières

Religieuse visitant des fidèles durant l'épidémie de Covid-19, Guwahati. Un
scooter a été financé pour cette religieuse, Sœur de la Divine Providence. 



      Plus de 30% des Latino-Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté. En plus
d'une économie qui s'effondre, ce continent doit affronter d'innombrables violences et
troubles sociaux et politiques. 

    Cette pauvreté a bien sûr été fortement aggravée par la pandémie, qui a mis en
exergue les difficultés existentielles de l'Église et des populations. Les personnes
vivant du secteur informel (vendeurs à la sauvette, vendeurs de rue...) ont été obligées
de continuer à sortir, pour survivre ; mais ont donc été particulièrement exposées au
virus. Il s'agit de près de 50% des familles Latino-Américaines à l'heure actuelle.
L'Amérique latine a en effet été un véritable épicentre. Les tombes creusées en grand
nombre dans la métropole amazonienne de Manaos ont marqué les esprits. Ce sont
les populations indigènes qui ont été les plus particulièrement touchées.

   Le continent, avec près de 500 millions de
catholiques, est un foyer catholique majeur dans le
monde. L'Église est souvent le seul soutien qui reste
aux populations lorsqu'elles n'ont plus rien. Elle aide
à réduire la misère et permet surtout de redonner
de l'espoir aux croyants.
    Cependant, beaucoup d'Églises locales souffrent
de violences ; le nombre de prêtres, religieux et
laïcs assassinés en Amérique latine est inquiétant.

Amérique

latine

« Nous pensons à notre

peuple qui souffre. »
Mgr Jaime Villarroel, Évêque de

Carúpano au Venezuela



La dictature de Nicolas Maduro enfonce le
pays dans la peur et la misère, alors que la
pandémie de Covid-19 y fait des ravages.
La situation économique et sociale
désastreuse conduit nombre d'habitants à
fuir le pays dans des conditions très
dangereuses : 27 personnes ont ainsi péri au
large des côtes en décembre 2020. Il
s'agirait, selon le Haut Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies, de plus de cinq
millions de personnes au total qui auraient
ainsi fui le pays depuis quelques années.
La nation autrefois riche du Venezuela atteint
aujourd'hui un niveau de pauvreté pire que
celui du Tchad ou de la RDC.

La population manque de tout : nourriture,
produits d'hygiène, médicaments... Autre
conséquence de la misère, le Venezuela est
l'un des pays qui enregistre le plus de morts
violentes, avec plus de 16 000 homicides en
2019.
Le pays n'est pas près de vivre en
démocratie ; la réélection du Président en
2018 a vraisemblablement été truquée...

Venezuela

L'AED au Venezuela

Le contexte

Nombre de projets : 40

Types de projets :  

Une des cantines paroissiales
de l'église Sainte Claire
d'Assise, San Carlos

Au cœur de ce pays éprouvé, l'AED
oriente notamment son action en
soutien aux religieux et aux prêtres;
ces derniers sont souvent, en effet,
les derniers à apporter une aide à la
population. L'AED les aide pour leur
formation mais aussi pour leur
subsistance quotidienne,
notamment par des offrandes de
messe.
Les prêtres et religieux sont tout
particulièrement exposés au virus, la
plupart d'entre eux prenant des
risques pour pouvoir poursuivre
leurs missions pastorales et
apostoliques.

Le pouvoir du Parlement est réduit à néant,
le parti d'opposition a été dissous en juillet
2020 et près de 359 opposants politiques
seraient incarcérés. Maduro est accusé de
crimes contre l'humanité par l'ONU :
exécutions extrajudiciaires, actes de torture,
détentions arbitraires, recours excessif à la
force ; nombreux sont les chefs
d'accusation.
Maduro suit ainsi les traces de l'ancien
dictateur, Hugo Chavez, qui a multiplié les
exactions et les assassinats dans le pays
pendant près de 15 ans.



L'AED au Venezuela

« Dieu se tient à nos côtés dans la vie
quotidienne, car nous sommes le
temple de Dieu. Dieu habite nos

cœurs, il ne peut donc pas y avoir de
place pour la tristesse, la désillusion et

la déception. »
 

Mgr José Trinidad Fernandez, évêque auxiliaire de
Caracas

Aide à la subsistance
des prêtres : 5 messes
grégoriennes pour
l'évêque et 500
intentions de messe à
destination de huit
prêtres ont été
financées par l'AED.

Les propédeutiques du séminaire Saint Vincent de Paul, à la
Guaira

L'AED a par exemple soutenu le
séminaire Saint Vincent de Paul de la
Guaira, en fournissant une aide financière
de 15 000 €.
À San Carlos, une aide financière a été
apportée à destination de huit cantines
paroissiales, mises en place en raison des
difficultés suscitées par la crise sanitaire.

L'Église au Venezuela est la cible de
nombreuses violences. Ainsi le père José
Manuel, prêtre partenaire de l'AED, a été
assassiné le 21 octobre 2020, à l'issue de
la messe. Il avait 39 ans.

Signe d'espérance cependant, malgré les
tensions et les oppositions à l’Église, celle-
ci est toujours considérée comme
l’institution qui a « les plus hauts niveaux
d’approbation et de confiance dans la
population», d’après le sondeur
vénézuélien Datanalisis.

L'Église au Venezuela



      En Europe, ce sont les anciens pays du bloc de l'Est qui ont le plus besoin d'aide.
Ils subissent en effet les traces du communisme athée, doivent affronter de graves
tensions entre États et, souvent, assistent à une fuite massive des jeunes cerveaux. 

    L'Europe du Nord, quant à elle, fait face à une baisse considérable du nombre de
catholiques. Aujourd'hui, les principaux chrétiens sont des migrants dans ces pays-là.
L'Église y est fortement dépendante de l'aide étrangère.

    L'AED y soutient la formation et la subsistance des prêtres, des religieux et des
laïcs, ainsi que leur motorisation. Elle finance aussi des projets en faveur des plus
jeunes. 

     L'Ukraine est le pays où l'AED soutient le plus grand nombre de projets. En Russie,
l'AED essaie de soutenir activement un dialogue fondamental avec l'Eglise orthodoxe ;
cette tâche lui a été confiée par Saint Jean-Paul II, en 1992. 

Europe centrale

et Europe de

l'Est



L’AED soutient l’Église en Ukraine depuis de
longues années. Depuis le début du conflit
en Ukraine orientale, les diocèses
catholiques de la région concernée
bénéficient d’une assistance renforcée. Sans
cette aide extérieure, ni les prêtres ni les
paroisses ne pourraient y subsister.
L'AED apporte notamment son aide en ce
qui concerne la motorisation et les médias
diffusant la foi (radio par exemple) ; dans un
contexte si agité, dans un pays où il est
difficile de pratiquer sa foi, ces deux
éléments sont fondamentaux.

L'AED en Ukraine

En plus des traces de 70 ans de communisme,
l'Ukraine doit faire face à une forte corruption
régnante, à une fuite massive des jeunes
cerveaux, à une grave crise économique et à la
pandémie de Covid-19.

L'Ukraine est également victime de tensions
avec sa voisine la Russie, en particulier à l'est du
pays. La situation humanitaire y est très
préoccupante ; des villages entiers sont
bombardés, les populations y sont très isolées,
et également victimes de la pandémie de
Covid-19, face à laquelle elles sont dénuées de
médicaments.

Le pays doit aussi faire face à de nombreuses
atteintes à la liberté religieuse, particulièrement
dans la région de la Crimée, occupée par les
autorités russes, qui y appliquent une politique
discriminatoire. Une partie de l'est  de l'Ukraine
subit le même sort de la part des "Républiques
populaires" de Louhansk et de Donetsk. La
liberté religieuse est aussi menacée du fait de
l'indépendance ecclésiastique de l'Église
orthodoxe d'Ukraine.

La région du Donbass subirait, selon le
Département d'État américain, de nombreuses
agressions : détention et emprisonnement,
torture, confiscation de biens, dont des églises
et salles de réunion, agressions physiques et
menaces de violence.... L'Église orthodoxe et
l'Église gréco-catholique d'Ukraine font partie
des groupes visés.

Ukraine

Le contexte

Nombre de projets : 80

Types de projets : 

Aide d'existence pour 7
soeurs du Monastère de

"Svyato-Vvedenskyi".
Photo de groupe des

soeurs étudiantes avec les
moines étudiants, Velyki

Birky, 2020



L'AED en Ukraine

Installation d'un équipement pour diffuser les émissions de
la Radio Marija, novembre 2020

La formation des jeunes est aussi
particulièrement soutenue par
l'AED.
Des actions en leur faveur sont
essentielles dans ce pays qui les
fait fuir, étant dénué de toute
sérieuse perspective d'avenir. les
rencontres annuelles organisées
par les Franciscains sont une
occasion pour eux de se retrouver
et d'approfondir leur foi.

 Financement de matériel
technique pour les
rencontres œcuméniques
annuelles de jeunes au
sanctuaire marial de
Bilshivtsi 

Aide à la subsistance de la paroisse de l'Exaltation du Seigneur, à Novodnisrivsk, dans
l'éparchie de Chernivtsi, durant la pandémie de Covid-19



N o s  r e s s o u r c e s  e t
l e u r  u t i l i s a t i o n



Dons : 14 500 359 €
Abonnements au magazine et boutique : 335 947 €
Messes, neuvaines, trentains : 1  556 749 €
Legs : 7 211 224 €
Ressources de la Fondation Père Werenfried : 1 036 927 €

Total collecte 2020 : 24 640 602€

À but non lucratif, conformément à l’objet de la
Fondation Caritas France, la Fondation permet
notamment aux personnes assujetties à l’IFI de
démultiplier leur générosité. La majorité des projets
soutenus sont des actions menées pour les réfugiés
du Moyen-Orient.
Depuis sa création, la Fondation Père Werenfried a
soutenu plus de cent projets pour un montant total
supérieur à 7 millions d’euros.

Nos ressources
AED France

Dons :
58,85%

L'origine de nos ressources :

Plus d'informations sur : fondationperewerenfried.org

La Fondation Père Werenfried soutient les chrétiens persécutés partout dans le monde. Fondée en
2013, sous l'égide de la Fondation Caritas, elle est directement liée à l'AED puisque tous les projets

qu'elle finance sont des projets validés au préalable par le siège international de l'AED. 

Legs :
29,27%

Messes: 6,32%

Fondation père Werenfried: 4,21%

Abonnements au magazine et
boutique : 1,36%

http://fondationperewerenfried.org/


Nos ressources
AED France

Soutien
accordé par la
France selon

les zones
géographiques 

57 022 messes ont été dites aux intentions des bienfaiteurs de l'AED.

L'utilisation de nos ressources :

Océanie 0,9%

International 2%

Soutien accordé par la France selon les types de projets 

Répartition
des dépenses

de l'AED
France

Frais de fonctionnement
et charges financières

et exceptionnelles : 5,8%

Aide aux réfugiés et aide
d'urgence : 9,4%

Construction et équipement :
36,7%

Formation des laïcs et animation pastorale : 9,9%

Formation des prêtres et religieux : 14,1%

Littérature religieuse et apostolat des
médias : 3,5%

Motorisation : 8%

Offrandes de messe : 11,9%

Aide à la subsistance des religieuses: 6,5%

Frais d'appel à la
générosité : 4,4 %

Missions sociales (projets, animation
réseaux, information) : 89,8%

Moyen-Orient 17,2%

Asie 22,1%

Europe centrale et
orientale 19,5%

Amérique latine
11,5%

Afrique 26,8%



Soutien accordé par
ACN selon les zones

géographiques

Ressources 
 ACN International

Soutien accordé par ACN selon les types de projets

Aid to the Church in Need a soutenu 4 758 projets, choisis parmi 5727 demandes ; cela représente
plus de 83% de projets soutenus par rapport aux demandes faites au siège.

Un des pays les plus soutenus financièrement est l'Ukraine, suivi de près par le Liban.

Montant total des dons et successions parvenus au
siège international d'ACN en 2020 : 
122, 7 millions d'euros

Aide à la subsistance pour
les religieuses 6,2%

Médias 1,9%

Europe centrale et
orientale : 18,1%

Afrique : 32,6%

Amérique latine :
14,8%

Proche-Orient :
14,2%

Asie et Océanie
18%

Europe de l'Ouest
1,0%

International 1,3%

Offrandes de messe 22,8%

Littérature et publications
religieuses 1,6%

Formation religieuse
des laïcs 15,7%

Construction 26,7%

Motorisation 7,1%

Aide aux réfugiés et aide d'urgence 9,8%

Formation des prêtres et des religieux 8,2%



"J'ai été impressionnée
par la générosité des
gens au moment de
l'explosion du 4 août

au Liban ; en plein été,
malgré la crise

sanitaire ! "
Marie-Aude, Assistante

administrative

" Ce que j'ai apprécié cette
année, c'est la jeunesse : de
plus en plus de jeunes qui

arrivent, avec de super
compétences techniques ; une

jeunesse au top, avec plein
d'idées et de savoir-faire. C'est

une belle évolution, un
rajeunissement notable de

l'équipe, qui dynamise l'AED."
Véronique, Assistante du service    

administratif et secrétaire 

de rédaction

" 2020 a été une année assez
inquiétante pour les chrétiens du
monde. Le choc a été le conflit en
Arménie, dernier bastion chrétien

dans une région chaude. On
constate un recul de l'Occident,

en Arménie mais aussi au Sahel."
" À l'AED, on évolue vite. La

question des régions, c'est un
changement total de paradigme,

une mutation totale. "
Thomas, Journaliste

" L'AED, c'est
comme une

famille ! "
Nada Naddaf, 

Chargée de saisie

des dons

" Le matin quand je
me lève, je suis très

contente de venir ici ;
c'est ça, l'essentiel.

J'apprend beaucoup.
On se sent bien ici. "

Claude Reydellet, Bénévole 

" J'ai été très marquée par
l'histoire d'une dame, qui

avait vécu toute sa vie très
simplement, pour pouvoir
finalement tout léguer à

l'AED. "
Sibylle Beyeler, Assistante legs et

donations

" À la maison, c'est ma petite
famille ; et ici, c'est ma

grande famille. "
Osama Naddaf, Chargé de logistique

L'année vue par les
salariés et

bénévoles de l'AED...



" Ma rencontre avec Asia Bibi 
m'a beaucoup touchée. Je l’ai 

rencontrée le 26 février 2020 à Paris.
 J’avais eu la  grâce de prier avec son mari 

et ses filles au Pakistan, en 2017. 
Elle a beaucoup parlé de la Vierge Marie

lors de notre interview, disant qu’en prison
elle sentait la main de Marie qui venait la

conforter et la consoler. Je ne sais pas
pourquoi mais à la fin de notre entretien je

lui ai donné le bracelet de la médaille
miraculeuse que je portais toujours sur moi

. Je me plais à imaginer qu’elle le porte
toujours ! "

Natalie Chambon, Chargée événementiel 

et relations presse

" Nous sommes toujours très
touchées de voir que des
personnes ont vécu très

modestement toute leur vie afin
de pouvoir donner à notre Œuvre,

pour leurs frères chrétiens. "
     Isabelle Sanzey, Responsable du

 service legs et donations

" La force du lien des bienfaiteurs
avec l’AED est réellement

touchante. Il s’agit d’une relation
de confiance et d’amitié ancrée

dans l’action mais aussi d’un cœur
à cœur spirituel fort. Le constater

est extrêmement émouvant et
motivant."

Fabienne Desprunniée, Chargée relations

donateurs et coordination du bulletin

" La générosité de nos
bienfaiteurs et l'espérance
de nos partenaires locaux

m'émerveille chaque jour. "
Benoît de Blanpré, Directeur

            " L'année 2020 a été   
 l'occasion de découvrir tous les

artisans qui travaillent avec
nous. Je me suis rendu compte

que, derrière les objets fabriqués,
de vraies, belles personnes se

cachaient. Les commandes sont
salutaires pour ces individus et

leur permettent de survivre; c'est
touchant de s'en rendre

compte."
Justyna Pourtout, Chargée de la

boutique

" Malgré le confinement, on
s'est débrouillés comme on a

pu, on a tenu le coup, avec
un très beau résultat final. 

La générosité des
bienfaiteurs m'a beaucoup

marqué." 
   Savuth, Chargé de saisie des dons



En faisant un don 

Par chèque : 

Votre don ouvre droit à une
réduction d'impôt sur le
revenu de 66 % dans la limite
de 20 % de votre revenu
imposable.

          Si vous êtes redevable de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière, vous pouvez faire un don à la Fondation Père
Werenfried : www.don.fondationcaritasfrance.org/fondation-
pere-werenfried/

En ligne : sur www.don.aed-france.org/soutenir

Par legs : plus d'infos sur www.aed-france.org/tous-les-moyens-de-nous-
soutenir/#legs-et-donations

- En montant des groupes de prière

- En organisant des conférences auprès de différents publics

- En prospectant pour nous auprès d'écoles, paroisses, universités...

Bénévolat: on recrute !

Un reçu fiscal vous sera adressé

À l'ordre de l'AED
À envoyer au 29, rue du Louvre,
78750 Mareil-Marly

Comment nous
soutenir ?

Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Où que vous soyez, vos talents, vos compétences, votre réseau

professionnel, associatif, paroissial ou amical peuvent aider
l’AED et ainsi servir nos frères du monde entier.

" L a  g r a t i t u d e  e s t  l a  s e u l e  r é p o n s e  d i g n e  d ' u n
c a d e a u  d e  D i e u . "

 
U n  p r ê t r e  d u  B r é s i l  e x p r i m a n t  s a  r e c o n n a i s s a n c e  a u x  b i e n f a i t e u r s  d e  l ' A E D

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-pere-werenfried/
https://don.aed-france.org/soutenir
https://aed-france.org/tous-les-moyens-de-nous-soutenir/#legs-et-donations
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