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PROJETS DE L’ACTION DE SOLIDARITÉ 2020
1.

LIBAN

Aide d’urgence à l’intention les réfugiés syriens à Zahlé : des couches pour 50 enfants
La situation au Liban, déjà très difficile jusqu’ici, est devenue dramatique aujourd’hui. Plus d’un
million et demi de réfugiés vivent actuellement dans ce pays. L’Aide à l’Église en Détresse (AED)
contribue à alléger le sort des réfugiés chrétiens par diverses mesures. En effet, ces réfugiés ne
sont souvent pas enregistrés et ne reçoivent que peu, voire aucun soutien de la part des
organisations d’aide internationale. Dans ce contexte, le projet de fournir durant une année des
couches à 50 enfants s’avère prioritaire : parmi les 600 familles enregistrées dans l’archidiocèse
melkite gréco-catholique de Zahlé, une cinquantaine de familles n’ont pas les moyens d’acheter
des couches pour leur bébé. Tous ceux qui ont déjà pris soin d’un nourrisson et d’un jeune
enfant savent à quel point les couches sont essentielles. Sans couches, rien ne va. Toutefois, on
n’est pas sans savoir que les couches sont chères ; le budget pour les couches pèse le plus lourd
pendant les deux premières années de la vie d’un enfant. L’AED soutient donc cette
cinquantaine de familles à Zahlé, où la plupart des réfugiés chrétiens sont bloqués, en versant
une contribution mensuelle de 20 USD pour l’achat des couches.
Mgr Issam John Darwish, archevêque melkite de Zahlé, écrit dans sa pétition à l’AED :
« Notre travail au côté des réfugiés chrétiens syriens, avec lesquels nous formons maintenant
une famille à tous les égards, a une influence très importante sur leur vie quotidienne et
spirituelle. Ils comptent sur nous. Depuis le début de la guerre en Syrie, ils dépendent de l’Aide
à l’Église en Détresse. Chaque jour, ils nous disent : “Sans l’Église, notre vie serait misérable et
insupportable.” […]
Je vous suis vraiment reconnaissant, ainsi qu’à tous les bienfaiteurs de l’AED pour votre
contribution à l’aide aux réfugiés syriens au cours des dernières années. Notre collaboration s’est
révélée salvatrice pour les réfugiés chrétiens syriens et leur a permis de surmonter les difficultés.
Aucun mot ne pourrait exprimer l’impact de votre aide et de votre dévouement sur la vie des
réfugiés.
Nous serions très reconnaissants si l’AED
pouvait continuer à fournir son aide
humanitaire aux familles de nos réfugiés
chrétiens. Leur soutien et leurs soins sont
toujours nécessaires et appréciés. Notre
travail ininterrompu avec les familles de nos
réfugiés chrétiens repose sur vous et votre
équipe formidable ! »
LIBAN/ZAHLEH-MLC 19/00050

ID 1906049

D’avance, un grand merci pour vos dons !
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ÉTHIOPIE

2.

Soutien catéchétique et soin de guérison des traumas à l’intention des réfugiés du
Sud-Soudan
Depuis des années, l’Éthiopie constitue le point de départ des réfugiés provenant
notamment du Sud-Soudan, de la Somalie et de l’Érythrée. Nombre d’entre eux ont
vécu des expériences traumatisantes sur leur chemin. Lorsque les réfugiés atteignent
les camps, ils n’ont rien, car on leur a volé tous leurs biens pendant la guerre ; ils ont
fui pour sauver leur vie. Les familles, en particulier les femmes et les enfants, ne
disposent pas d’un équipement de base suffisant et sont souvent très perturbées
psychologiquement.
Actuellement, les organisations d’aide dans les camps de réfugiés fournissent un
soutien humanitaire s’agissant de l’hébergement, de soins médicaux, etc. En raison de
l’énorme afflux quotidien de réfugiés, il s’avère très difficile de répondre aux besoins
sur l'ensemble du territoire de manière suffisante. Parmi les besoins non pris en
compte, l’approche des besoins spirituels des réfugiés revêt une importance
particulière, et elle fait défaut dans les camps. Le Vicariat de Gambella a donc chargé
des aumôniers de s’occuper des réfugiés dans les camps et fait force de tout bois afin
que les activités pastorales se déroulent au mieux :
•

Il convient d’élaborer un bon programme catéchétique afin que la communauté puisse

raviver sa foi et trouver la paix dans la
Parole de Jésus-Christ.
•

Il s’agit d’établir un cadre centré sur les

besoins des enfants et des jeunes,
visant à les aider à oublier leur douleur
et à guérir de leurs traumas.

•

Les programmes de soins pastoraux

sont renforcés.

ETHIOPIE/ GAMBELLA-LAT 19/00083
ID 1905202
Pastoral-psychological and catechetical activities for refugees living in camps (2020-2021)

Nous ne souhaitons pas laisser cet appel à l’aide sans réponse et espérons que vous
nous aiderez à financer ce projet.
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3.

SUISSE

L’aumônerie en faveur des minorités
Certaines aumôneries de petites communautés parlant une autre langue et d’Églises unies
ne disposent d’aucun financement ou ne sont que partiellement financées par des fonds
nationaux. Dans ces cas, l’action de solidarité soutient leur financement.
La situation politique dans de nombreux pays continue de contraindre de nombreuses
personnes à la fuite. Certaines d’entre elles recherchent soutien et protection en Suisse.
Par notre action, nous souhaitons rendre possible la prise en charge pastorale de nos
semblables souvent traumatisés, et renforcer leur espoir de mener une vie dans la dignité.

Que Dieu vous bénisse !
Nous tenons à remercier tous les donateurs pour leur soutien qui a grandement contribué
au succès de la campagne précédente. Nos remerciements s’adressent également aux
évêques suisses.
En raison du degré d’importance de la demande de soutien de migratio, la Conférence
des évêques suisses a décidé, à l’issue de sa 324e Assemblée générale ordinaire, de rendre
la quête obligatoire. Aidez-nous à faire entendre notre voix afin que ce projet fondamental
pour la société et l’Église en Suisse reçoive toute l’attention méritée. Nous vous en
remercions du fond du cœur !
Jean-Marie Lovey

Karl-Anton Wohlwend

Délégué épiscopal
pour les migrants
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