Annonces de collecte 2017
LIBAN
Des millions de personnes ont fui la guerre qui fait rage en Syrie. Une grande partie a trouvé
refuge dans le camp de Chatila, à Beyrouth, au Liban. Les réfugiés tentent de survivre dans
des logements de fortune et des conditions de vie extrêmement difficiles.
Mirvat al Saadi élève seule ses quatre enfants. La famille a fui Yarmouk, dans la banlieue de
Damas, plongé dans l’enfer de la guerre. Elle a trouvé refuge au Liban, à Beyrouth, dans le
camp de Chatila. La mère et les enfants partagent un espace minuscule insalubre et
dangereux.
Avant que l'EPER et Najdeh ne viennent en aide à Mirvat, en assainissant son logement, des
fils pendaient du plafond et il n'y avait ni toilettes, ni lavabo.
Grâce à votre don, les familles réfugiées syriennes peuvent faire face au quotidien et
gardent espoir.
SOUDAN DU SUD
Plus de deux millions de personnes ont fui la guerre civile au Soudan du Sud pour trouver
refuge dans d'autres pays. L'Ouganda, a déjà accueilli plus d'un million de réfugiés.
Dans le camp de réfugiés le plus grand du monde, à Bidibidi, l'EPER apporte son aide par la
construction de puits, l’installation de pompes à eau et la distribution de bidons. L’EPER
distribue aux familles des outils pour la construction de latrines, ainsi que des informations
sur les bonnes pratiques d'hygiène. L'eau potable et l'assainissement contribuent à stopper
l'apparition de maladies comme le choléra.
Grâce à votre don, les réfugiés soudanais ont accès à l’eau potable et apprennent à
se protéger contre les maladies.
IRAK
En Irak, plus d'un million de personnes ont fui la guerre vers les territoires kurdes. Beaucoup
d'entre elles ont été hébergées dans des familles d'accueil.
De nombreux réfugiés en provenance du centre et du Sud du pays sont des cultivateurs et
possèdent un grand savoir-faire agricole. L’EPER les aide à mettre ce potentiel en pratique au
profit de leurs familles d’accueil. Ils reçoivent des plants, des semences et des outils.
Grâce à leurs conseils et à leur travail, les réfugiés gagnent un peu d'argent et participent au
dédommagent de leur famille d'accueil.
Grâce à votre don, les réfugiés contribuent à la relance de l'agriculture dans leur
nouvelle terre d’accueil.
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Prière d’intercession

Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir réconciliés avec toi en ton Fils JésusChrist.
Par la puissance de ton Esprit, donne le courage et la force à tous les chrétiens de vouloir un
chemin de réconciliation.

Dieu de la vie, tu nous as chargés de veiller sur la création et de la respecter. Tu nous invites à
nous réconcilier avec notre environnement.
Fais grandir en nous le respect de la nature et la modération dans l’usage des ressources de la
terre et des biens de consommation.

Dieu de la paix, tu es témoin des conflits qui embrasent la terre. Tu invites chacun de nous au
ministère de la réconciliation.
Fais-nous la grâce de résister à la tentation de creuser des fossés par un mauvais esprit de
jugement.
Manifeste ta présence au milieu des peuples et communautés qui souffrent de la violence et
de ceux qui ont perdu le goût de la paix.

Dieu du partage, tu sais la misère de tant d’humains qui vivent dans la pauvreté et la solitude.
Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre nos yeux et notre cœur pour que nous ne puissions plus
supporter cette atteinte à la dignité humaine. Prépare-nous au partage.

Dieu de l’unité, tu as vu les croyants accumuler les gestes de division. Rassemble ton Eglise
autour de Jésus-Christ. Et apprends-nous le respect d’autrui, en particulier des personnes qui
ne partagent pas nos convictions et notre foi.

Dieu de la promesse, nous attendons le retour du Christ et la venue de ton Règne. Donnenous de participer ici et maintenant à la réalité du Royaume des Cieux, et d’être les témoins
de ton Amour.

Amen
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