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CNEWA Canada lance une campagne au profit des chrétiens du Moyen-Orient
La campagne intitulée « La survie des chrétiens dépend de vous » a pour but d’aider les chrétiens
à demeurer dans leur terre natale
Ottawa, Ontario, le 16 mai 2018 – L’Association catholique d’aide à l’Orient au Canada (CNEWA
Canada) lance aujourd’hui une campagne d’un an visant à sensibiliser le public aux difficultés des
chrétiens vivant au Moyen-Orient et à amasser des fonds pour appuyer les nombreux efforts des
Églises locales.
La campagne CNEWA « La survie des chrétiens dépend de vous » comprend des sollicitations par
publipostage, par marketing en ligne et par d’autres réseaux numériques, ainsi que des publicités et
des initiatives à l’échelle des paroisses partout au pays. Dans le cadre de sa campagne, CNEWA Canada
invite le public à faire preuve de la plus grande générosité possible. Les fonds amassés seront versés à
des groupes et à des Églises partenaires de l’Iraq, de la Syrie, du Liban, de l’Égypte, de la Jordanie, de la
Palestine et d’Israël.
« Au cours des 15 dernières années, nous avons été témoins d’un déclin ravageur bien visible de la
population chrétienne du Moyen-Orient. Il s’agit d’une véritable tragédie, affirme Carl Hétu, directeur
national de CNEWA Canada. Les raisons derrière ce déclin sont nombreuses et varient d’un pays à
l’autre, mais la violence extrême des huit dernières années, surtout en Iraq et en Syrie, a exacerbé
l’exode des chrétiens. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter un Moyen-Orient sans ces
communautés qui vivent sur ces terres depuis plus de 2 000 ans et jouent un rôle social essentiel; celui
d’être artisanes de paix. »
De récentes recherches menées par CNEWA confirment que plus de 2,5 millions de chrétiens du
Moyen-Orient ont été forcés de quitter leur foyer au cours des 15 dernières années en raison de
conflits, de difficultés financières et, souvent, à cause de la discrimination et de la persécution.
Dans bien des cas, les initiatives de service social catholique constituent la principale source
d’éducation, de soins de santé et d’autres services essentiels, et ce pour tous les individus, peu
importe leur religion, leur statut social ou leur origine ethnique.
« Nous, les chrétiens de l’Ouest, formons un seul corps, dans le Christ, avec les chrétiens du MoyenOrient. Leurs épreuves sont aussi les nôtres et il est de notre responsabilité d’aider nos frères et sœurs
là-bas afin de garder notre foi vivante, affirme monseigneur Prendergast, président du conseil de
CNEWA Canada. S’attaquer à eux revient à s’attaquer aux valeurs que véhiculent tous les chrétiens du

monde. Si le christianisme venait à disparaître dans cette région, ce serait une perte dévastatrice et un
signe avant-coureur de la suite des événements dans d’autres régions du monde. »
De 2014 à 2017, CNEWA a versé plus de 47 millions de dollars à des projets d’aide d’urgence, à des
travaux humanitaires et à des services pastoraux au Moyen-Orient. Pour en apprendre davantage et
obtenir de plus amples renseignements sur la distribution des fonds alloués, veuillez consulter le
rapport de CNEWA sur le Moyen-Orient ici.
Les personnes souhaitant faire un don sont invitées à visiter le cnewa.ca page Moyen-Orient, à
acheminer un chèque à l’ordre de CNEWA Canada avec la mention «campagne Moyen-Orient» au
1247, place Kilborn, Ottawa, Ontario, K1H 6K9 ou à composer le 1 866 322-4441. Puisqu'il s'agit d'un
organisme de bienfaisance enregistré, CNEWA vous fournira un reçu officiel aux fins de l’impôt.
Pour plus de détails portant sur les travaux de CNEWA au Moyen-Orient et pour mieux comprendre les
tendances de cette région, visitez cnewa.ca.
À propos de CNEWA
Mandatée par le pape Pie XI en 1926, l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) accompagne
les Églises catholiques orientales à répondre à l'appel de l’Évangile en se mettant au service de leurs
familles, de leurs communautés et de leurs voisins. Depuis près d’un siècle, grâce à ses donateurs,
CNEWA appuie les efforts et la vie des communautés catholiques du Moyen-Orient, du nord-est de
l’Afrique, de l’Inde et de l’Europe de l’Est. Ce soutien se traduit aussi bien par de l'aide financière que
par une solidarité fraternelle dans le travail fourni avec et pour tous. Établie au Canada en 2005,
CNEWA Canada a amassé près de 4 millions de dollars en 2017, dont 60 % ont été versés à des projets
et à des programmes au Moyen-Orient.
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