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AIDE A L'ECLISE EN DETRESSE

t!éditorial de Benoît de Blanpré

Grave allégresse

Chers amis,

Ce fut une chance et une grâce pour moi de rencontrer le
cardinal Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Bur-
l<ina Faso, ainsi que Mgr Carmou, archevêque chaldéen de
Téhéran en lran. lls m'ont chargé de vous remercier pour
le soutien spirituel et matériel que vous apportez à leurs
communautés.le le fais de bon cæur.

Chacune de vos prières apporte à nos frères chrétiens
en détresse les grâces nécessaires pour résister aux
situations d'oppression et de persécution q u'i I s subissent.
Chacun de vos dons, quel qu'en soit le montant, contient
la même puissance d'amour et permet de financer
concrètement Ia vie quotidienne de I'Eglise. Par vos prières

et vos dons, nos frères en détresse savent que vous ne les

oubliez pas.

Dans ces pays, être chrétien, c'est être en danger. Le Bur-
l<ina Faso vii constamment sous la menace terroriste, dont
les violences se multiplient et s'intensifient. La population
est en proie à la terreur installée par les groupes diiha-
distes. En lran, les chrétiens vivent sous la surveillance
étroite du régime. Pourtant, malgré cette pression, de

nombreux musulmans iraniens se convertissent, bravant
l'interdit imposé par la police religieuse du pays.

le voudrais aussi vous témoigner combien |ai été impres-
sionné par la paix qui se dégage de Mgr Ouédraogo et de

Mgr Carmou. lls possèdent au fond de leur âme une paix
prôfonde, une joie calme qui rejaillit sur leur visage. ll
iemble que rien ne peut les troubler, pas même les atro-
cités qu'ils vivent dans leur pays. lls possèdent,-c.e qu'on
pourrait appeler, la grave allégresse- La grave allégresse,
c'est la paix et la joie des amis de Dieu, dont l'humeur ne

varie pas selon les circonstances. Ils connaissent et vivent
les souffrances du monde, mais ils sont heureux parce

qu'ils se savent aimés du Père. lls possèdent l'essentiel,
que rien ni personne ne peut leur retirer.

le voudrais que nous puissions vivre de cette grave allé-
gresse. Elle nous est transmise par nos frères chrétiens en

àétresse ; c'êst un cadeau qu'ils nous font. Accueillons-la

Envie de sanctifier vos vacances au soleil ?

AED Mission
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osées de jeunes
ans, qul partiront
lise, au Bénin, en

avec confiance, comme eux reçoivent avec
gratitude votre soutien. o
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Benoît de BLANPRÉ

DiYecteur

P Pour candidater, complétez Ie formulaire d'ins-
cri ption, sur : www.aed'france.org/aedmission o

Carême: Témoins de Ia foi
Nous proposons de découvrir chaque jour du Carême

un portrait de témoin ou un martyr de notre temps.

Retrouvez sur notre chaîne YouTube les vidéos de

témoignage pour quatre d'entre eux.

Retrouvez l'ensemble des Témoins de la Foi sur
n otre acti on Carê me 2o2o t www4ed:fiên!§4lg o
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