
 

 

 

L’AED… 

…"Partout où l’Eglise a besoin de nous" 

 

 

Fondée à Noël 1947 par le Père Werenfried van Straaten, religieux prémontré 

hollandais, l’Aide à l’Eglise en détresse (AED) est une Association publique universelle de 

l’Eglise catholique, devenue en 2011 « Fondation pontificale ». 

Sa mission est de « promouvoir une action en faveur des activités et initiatives 

pastorales de l’Eglise, là où elle est persécutée ou rencontre d’autres difficultés dans 

l’accomplissement de sa mission. » 

L’AED est membre du « Conseil national pour la Solidarité », créé en 1988 par 

l’Episcopat français. 

L’AED répond aux besoins des Eglises locales les plus souffrantes ou les plus 

démunies dans 148 pays, du Brésil au Vietnam, de l’Inde au Soudan… Chaque année, 

l’AED répond favorablement à 5 300 appels d’aide, présentés par des évêques et des 

congrégations religieuses. 

 

Ces projets concernant :  
 la formation de séminaristes,  

 la formation de catéchistes, 

 l'aide d'existence pour prêtres et religieux (ses), 

 la publication de livres religieux, bibles, en toutes les langues, 

 la production d'émissions religieuses de radio en Russie, en Asie, au 

Brésil et en de nombreux autres   pays du monde, 

 la construction ou restauration d'églises, de couvents, de séminaires et 

de centres de catéchèse, 

 l'achat de moyens de transport destinés à la pastorale pour les 

communautés dispersées et éloignées, 

 le soutien des communautés ecclésiales de base en Amérique latine ou 

en Afrique, 

 l'aide aux réfugiés (Irak, Liban, Jordanie, Sud-Soudan, Syrie) et pour les 

victimes de catastrophes naturelles (Haïti, Philippines…). 

 

500.000 chrétiens dans le monde (dont 80.000 en France) s’associent à la 

mission de l’AED et participent à sa triple action de solidarité spirituelle, d’information 

et de partage avec les Eglises souffrantes. 

 

__________________________________________________________ 

Aide à l'Eglise en Détresse - Bureau régional 
8, rue Gît le cœur - 75006 PARIS 

 : 01 44 07 35 20 
Courriel : paris@aed-france.org 
Site internet : www.aed-france.org 
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QUESTIONS PRATIQUES 
 

 
 
 

Généralités 

Pour l’essentiel, les questions d’horaires, de lieux, d’accompagnement, d’hébergement 

etc., ont déjà été mises au point avec notre Bureau régional. Le prédicateur arrivera 

environ trois quarts d’heure à l’avance, afin de voir avec vous les derniers détails. Ses 

frais de voyage et sa rémunération sont pris en charge par l’AED. 
 

Homélie 

L’homélie comprend un bref commentaire des lectures du jour.  

 
Tables de presse - Information 

Des brochures et livres sont mis à la disposition des paroissiens. Pourriez-vous prévoir 

une ou deux tables aux portes de l’église, ainsi qu’un ou deux paroissiens pour aider le 

prédicateur (distribution d’enveloppes à l’entrée des messes, vente de livres, corbeille à la 

sortie…) ? 
 

Appel au don 

A la fin des messes, nous proposons aux paroissiens un geste de soutien à l’AED. Les 

dons remis à l’AED font partie intégrante de l'effort pastoral et missionnaire de l'Eglise en 

France envers les Eglises souffrantes. Après la liturgie de la Parole, merci de bien vouloir 

rappeler qu’une corbeille sera placée à la sortie pour recueillir les dons des paroissiens. 
 

Offrandes de messes 

Il arrive que des paroisses reçoivent de nombreuses offrandes de messes. Si c’était le 

cas, nous vous serions reconnaissants d’en reverser si possible une part à l’AED. Elle fera 

célébrer ces messes par des prêtres dans le besoin. Chaque année nous envoyons 

1,2 millions d’offrandes de messes aux prêtres les plus pauvres. Un prêtre sur neuf à 

travers le monde est ainsi aidé par l’AED. 

Le prédicateur, pour sa part, vient au nom de l’AED, qui prend en charge ses honoraires et 

ses frais de déplacement. 

 

Annonces à la fin de la messe 

Au moment des annonces paroissiales, le prédicateur (ou son accompagnateur) 

présentera rapidement le stand de documentation. 

A la fin des messes, les paroissiens viennent souvent remercier le prédicateur, demander 

des éclaircissements ou une information. 

 

 



 

 

SUGGESTIONS POUR LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

 

 

 

 

Accueil  

 

Chaque période de l’année liturgique met l’accent sur un aspect de la foi et de la 

vie. 

La présence de l’Aide à l’Eglise en Détresse parmi nous, aujourd’hui, veut nous 

rappeler que des frères chrétiens, à travers le monde, souffrent à cause de leur foi. 

Elle nous invite à entendre leur appel et à répondre à leurs besoins. 

C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui le Père ………… 

Il nous aidera tout à l’heure dans son homélie, à mieux découvrir ces frères dans 

la foi et comment nous associer à l’action de l’Aide à l’Eglise en Détresse. 

Entrons maintenant dans ce temps de communion fraternelle, dans le 

recueillement et la prière. 

 

 

 

Prière pénitentielle 

 

- Seigneur, tu t’es lié à nous en nous donnant ta vie. Pardon pour nos manques 

d’amour, nos manques d’espérance, nos manques de foi. 

Prends pitié de nous. Refrain 

 

- Seigneur, tu veux qu’aucun de ceux que tu as choisis ne se perde. Pardon 

pour notre indifférence envers nos frères, notre inconstance dans la prière. 

Prends pitié de nous. Refrain 

 

- Seigneur, tu répands la paix en donnant ton pardon. Fais de nous des témoins 

de l’Evangile, des artisans de réconciliation. 

Prends pitié de nous. Refrain 

 
 
 
 
 



 

 

Prière universelle 
 

Ces intentions de prière peuvent être utilisées telles quelles ou remaniées par l’équipe liturgique, 

en fonction de l’actualité ou du temps liturgique. 

 

 

Introduction (le prêtre) 
  
Et maintenant, présentons au Seigneur nos prières en nous unissant, plus 

spécialement en ce jour, à nos frères et sœurs dans l'épreuve à cause de leur 
Foi. 

 

- 1) Pour l'Eglise, en particulier dans les pays où elle connaît la persécution. Afin 

qu’elle trouve l’espérance dans la force de ton amour et qu’elle continue à témoigner 

de l’Evangile en toutes circonstances. 

Seigneur, nous te prions. Refrain  

 

- 2) Pour les Etats où les chrétiens sont discriminés par des lois injustes. Afin 

que soient mises en œuvre les réformes qui donneront à tous une égale citoyenneté et 

la liberté religieuse, conditions indispensables à la paix et au progrès social. 

Seigneur, nous te prions. Refrain 

 

- 3) Pour tous les chrétiens victimes de discrimination et de persécution, 

emprisonnés ou réfugiés à cause de leur foi. Que leur fidélité stimule notre propre foi 

et nous rende attentifs à leurs besoins. 

Seigneur, nous te prions. Refrain 

 

- 4) Pour notre communauté de paroisses, afin qu'elle grandisse dans la foi, 

l’espérance et l’amour et qu’elle devienne un signe plus visible de notre communion 

avec toi et avec notre prochain. 

Seigneur, nous te prions. Refrain 

 

 

Prière de conclusion (le prêtre) 
 

Ô Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, 
accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi, et dans la vie le même 
amour. Par Jésus-Christ… 
 

Ou bien : 
 

Ô Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière : 
puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de 
toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ… 


