
Chère Directrice, Cher Directeur,

Fin 2018, la libération d’Asia Bibi au Pakistan et la béatification des 19 martyrs d’Algérie ont été 
fortement médiatisées. Vos élèves en ont peut-être entendu parler. Savent-ils que plus de 200 
millions de chrétiens ne vivent pas leur foi librement ?  
Chaque année, particulièrement lors du Carême, nous sommes touchés par l’engagement 
enthousiaste des plus jeunes en faveur de nos frères persécutés dans le monde entier.

Nous proposons à vos élèves d’aider financièrement l’un des 5 projets de Carême soutenus 
par l’AED. Certains projets concernent directement des enfants comme en Syrie (bourses 
mensuelles scolaires de 20 euros pour financer uniformes, manuels scolaires, frais de transport 

pour 4368 élèves d’Alep) et en République du Congo  (petites Bibles et ouvrages de catéchèse) ou 
peuvent les inspirer (en Irak : participation à la reconstruction de l’église Al-Tahira de Qaraqosh, au  
Bangladesh : achat d’une moto pour permettre le travail pastoral d’un frère franciscain et en  
Bolivie : aide à la subsistance pour 5 carmélites).

Le livret Veillez et Priez, joint à cette lettre, propose chaque semaine de Carême, de prier pour 
un pays dans lequel les chrétiens sont particulièrement éprouvés, en Algérie, en Ukraine, au 
Soudan du Sud, au Vietnam, aux Emirats Arabes Unis et en Terre Sainte. 

Pour recevoir gratuitement des affiches projets en couleur format A3 et/ou des exemplaires des livrets  
de prière pour vos élèves et catéchistes (par lot de 10 exemplaires), contactez l’AED  
au 01 39 17 30 21 ou par mail genevieve.deverez@aed-france.org

À nous de redécouvrir et faire découvrir aux plus jeunes le véritable sens du Carême : un temps 
tourné vers Dieu et notre prochain, en particulier vers ceux qui souffrent ou sont persécutés.

Mareil-Marly, le 25 janvier 2019
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Marc Fromager 
Directeur

PENDANT LE CARÊME 2019, NOUS SOUTENONS : 

❏ les projets de Carême de l’AED :  ......................................... €

❏ un prêtre dans le besoin en lui confiant des messes :

……… Messe(s) à 17€ soit  .................€

Chèque à l’ordre de l’AED  Total :

       Je souhaite recevoir gratuitement :

........  lot(s) de 10 exemplaires de Veillez et Priez Carême 2019

........  affiche A3 « 5 projets de Carême 2019 » 

    ❍ Bolivie 
    ❍ Irak

    ❍ Congo 
    ❍ Bangladesh  

    ❍ Syrie 

PS : Nous pouvons aussi intervenir au sein de votre établissement lors 
d’une conférence. N’hésitez pas à nous le demander : 01 39 17 30 21

Je note mes coordonnées

r Père / r Sœur / r M. / r Mme / r Mlle

Prénom  ______________________________________  

Nom _________________________________________

Etablissement  _________________________________

Adresse ______________________________________

______________________________________________

Code postal __________Ville  ____________________

E-mail  _______________________________________     

@ ____________________________________________
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