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„Miséricordieux avec migrants et
réfugiés“
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Merci
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Nos projets
1.

SYRIE

Aide d'urgence pour l'archidiocèse: des paniers avec
vivres et articles hygiéniques pour 1500 familles
L'archidiocèse grec melkite de Homs, Hama et Yabroud de Mgr JeanAbdo Arbach est bien organisé dans la coordination du travail. Les
rapports que nous avons reçus jusqu'à maintenant sont très détaillés. Le
diocèse utilise une banque de données et supervise bien la distribution
de l'aide aux nécessiteux.
Selon les indications de l'évêque il y a dans l'archidiocèse 4948 familles,
alors que quelque 1400 familles sont dispersées en Syrie et au Liban.
Une équipe de bénévoles aide les curés lors de la distribution mensuelle
de l'aide. Dans la demande on
a exprimé clairement qu'il y a
sept différents besoins et
sortes d'aide: paniers avec
vivres et articles hygiéniques,
aide médicale, subventions
aux loyers et à l'achat de
mazout afin de chauffer les
hébergements, eau potable,
reconstruction et mise en état
des maisons, aide pour les
enfants et écoliers.
Ce projet se concentre essentiellement sur les paniers alimentaires pour
1500 familles (dont 300 musulmanes). Chaque famille reçoit un panier
alimentaire par mois (un ensemble de 20 produits), la pièce à CHF 2530. Les bénévoles apportent ces paniers directement dans les maisons
où sont hébergées les familles.
En attendant que la paix soit revenue en Syrie, les habitants dépendent
toujours de cette aide.
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2.

TANZANIE – MAHENGE

Achèvement du Couvent de saint Nicolas de Flue
Nous nous trouvons au sud-est de la Tanzanie, dans la région de
Morogoro, qui est très montagneuse mais très humide et chaude en
plaine avec une température moyenne de 30°. C'est ici que se situe le
diocèse de Mahenge, qui s'est tant agrandi depuis sa fondation en 1964
(quelque 517.000 catholiques) qu'il a dû être divisé il y a un an. L'Eglise
est une bénédiction pour les gens de la région car elle favorise le
développement social et économique de la région par de nombreux
projets et institutions, des jardins d'enfants, des logements pour
étudiants, des écoles et centres ambulatoires ainsi que des fermes et
des installations
hydrauliques.
Dans le diocèse les
Franciscan Sisters of
Charity sont
particulièrement
actives et collaborent
en tant que
missionnaires à de
nombreux projets:
elles dirigent des
écoles, un centre pour
enfants handicapés mentaux, des jardins d'enfants, des classes de
catéchisme, une auberge de jeunesse, des centres ambulatoires, un
hôpital et différents programmes pastoraux.
Les Franciscaines viennent de découvrir un nouveau champ d'action —
dans la communauté isolée de Saint Nicolas de Flue à Ngoheranga dans
le district d'Ulanga. La paroisse a été fondée en 1954 par des Capucins
et elle a encore cinq postes extérieurs.
Les filles de la paroisse constituent un groupe particulièrement
défavorisé. Elles n'ont aucune possibilité de devenir indépendantes
économiquement. Il y a assez de champs d'activité pour quatre
Franciscaines de la Miséricorde, dont une est infirmière, une médecin,
une éducatrice et une assistante sociale. Tous les bienfaiteurs peuvent
être certains que les religieuses pensent avec reconnaissance à eux
dans leur prière.
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3.

SUISSE

Pastorale des minorités et des réfugiés
Quelques postes pastoraux ne sont pas financés par le budget global.
L'Action de solidarité assume alors leur financement. Des bourses pour des
prêtres-étudiants non-européens proviennent de ce fonds.
Etant donné le développement politique dans certains pays comme
l'Erythrée, la Syrie et l'Egypte, des réfugiés chrétiens cherchent de plus en
plus refuge en Suisse. A cause d'expériences traumatisantes de violence
physique et psychique dans leur patrie, par manque de perspective et
remplis de sentiments d'angoisse et d'insécurité, ces réfugiés dont
beaucoup n'ont pu sauver que leur vie, ont particulièrement besoin d'un
accompagnement pastoral.

Merci
Une somme de Fr. 81‘110.65 a pu être récoltée l'année passée et nous tenons à
remercier tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de leur soutien. Nous remercions
également les évêques.
La collecte n'est pas ordonnée par les évêques mais ils la recommandent
chaleureusement. Tous les dons sont versés intégralement, sans déduction de frais
administratifs. Nous vous recommandons très vivement les projets de cette année.

+ Mgr Jean-Marie Lovey

Dr Samuel M. Behloul

Délégué épiscopal
pour les migrants

migratio
Directeur national
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