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Chers amis,

Les secteurs soutenus par vos dons !

Grâce à votre générosité, nous avons
pu, l’année dernière encore, remplir
notre mission et répondre positivement à plus de 5000 projets. La publication du dernier Rapport sur la liberté
religieuse dans le monde a attiré l’attention des médias comme jamais auparavant et suscité l’intérêt et la consternation dans de nombreux pays.
31,9 %

Soyez assurés que nous continuerons
à remplir notre mission d’œuvre pastorale au service de la paix, avec courage. Grâce à votre aide !
Avec toute notre gratitude

Offrandes de messe

12,4 %

Aide aux réfugiés et aide d’urgence

12,4 %

Formation des prêtres et des religieux

11,2 %
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Formation religieuse des laïcs
Motorisation
Aide à la subsistance pour les religieuses
Médias
Littérature et publications religieuses

• 2470 projets de construction
Des chapelles, églises, couvents de religieuses, maisons de retraites
spirituelles et séminaires ont été financés dans le monde entier. Grâce à
votre aide, de nombreuses maisons ont été restaurées pour les chrétiens
de retour en Irak et en Syrie.

• 1 421 001 offrandes de messe
1,4 million de messes, cela signifie que toutes les 22 secondes, une messe
a été célébrée quelque part dans le monde aux intentions des bienfaiteurs
de l’AED. Au total, 40 569 prêtres dans 87 pays ont bénéficié de votre aide.
La plupart des offrandes de messe furent accordées à des prêtres en Inde,
Ukraine, République Démocratique du Congo, Tanzanie et au Venezuela.

• 11 817 séminaristes ont été soutenus.
Un séminariste sur dix dans le monde a reçu une aide. La plupart d’entre
eux se préparaient au sacerdoce en Afrique (5600), Asie (2391) et
Amérique latine (2375). La formation est centrée en particulier sur la
maturité humaine et la spiritualité.

• 11 046 religieuses ont bénéficié d’une aide à la
subsistance et/ou à la formation.
Cela représente une religieuse sur 60 dans le monde. Dans la plupart des
cas, il s’agissait d’une aide à la formation initiale ou continue.

Credit: Archdiocese of Bamenda

Le Pape François nous a fait savoir à
maintes reprises que nous pouvons
tous être des « artisans de paix ».
Notre contribution consiste à prier les
uns pour les autres, à informer sur la
situation de nos frères et sœurs persécutés et à les aider matériellement.
Nous sommes convaincus qu’en définitive, les efforts conjoints des généreux bienfaiteurs que vous êtes et de
notre personnel engagé servent la
paix. Non seulement la paix dans le
sens d’une période sans guerre, mais
aussi la paix telle qu’elle ne peut nous
être offerte que par Dieu et abordée
dans les saintes écritures.

Construction

16,4 %

• 370 voitures, 189 motos, 342 vélos, 2 autobus,
2 camions et 2 bateaux
En 2018, la plupart des voitures, motos et vélos étaient destinés à
l’Ukraine, à l’Inde et à la Biélorussie.

Au total, 5019 projets ont été soutenus en 2018

Thomas Heine-Geldern, Marie-Claude Lalonde
Président du Conseil
Directrice nationale
exécutif

Le nombre total des demandes (7607) a légèrement augmenté, mais comme chaque année, nous
avons dû donner une réponse négative à de nombreux projets – cette fois-ci 2089 – par manque
de fonds. En moyenne, les projets ont été financés à hauteur de 22 580 $*.
Nous sommes intervenus dans 139 pays et 1160 diocèses. Plus de 14 000 catéchistes ont été
soutenus, principalement en Amérique latine et en Asie. Avec plus d’un million de livres religieux
diffusés dans les langues les plus diverses, nous avons atteint des personnes affamées de la
parole de Dieu.
Comme les années précédentes, la majeure partie de l’aide totale est allée à la construction.
Le nombre de projets dans ce domaine a carrément doublé, en grande partie à cause des
restaurations au Moyen-Orient.
*Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens.

Chiffres-clés

Répartition des dons par régions
Afrique

• Des bureaux de l’AED dans 23 pays
• Plus de 330 000 bienfaiteurs par an dans le monde
• 166 663 238 dollars de dons, legs et autres

27,4 %

Moyen-Orient

24,9 %

Asie

15,4 %

recettes

•

Utilisation en 2018 d’un excédent de 4,2 $ millions
des années précédentes

Amérique latine

13,9 %

Europe centrale et orientale

• des partenaires de projets dans 139 pays
• 5019 projets soutenus, dans le monde
• 80,1 % des dons affectés à des dépenses liées
à la mission

13,6 %

Europe de l’Ouest

2,1 %

International

2,1 %

Océanie

0,6 %

diffuser ses témoignages de foi et de défendre ses droits dans le domaine
politique.
Les revenus annuels des successions, qui sont fluctuants, ont diminué de
17,6 millions par rapport à l’année précédente, tant et si bien qu’en 2018,
nous n’avons pas pu financer autant de projets que l’année précédente. Il
est donc d’autant plus satisfaisant de constater que, grâce à votre
fidélité, les recettes courantes des dons sont restées stables, car elles sont
la base de nos promesses de financement pour les futurs projets.

Détails de l’utilisation des dons

Dépenses liées à la mission
$

Toutes les données financières citées ont été vérifiées par le cabinet d’audit
indépendant KPMG.
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En 2018, nous avons reçu 7607 demandes d’aide de toutes les régions du
monde. Grâce à la générosité de nos bienfaiteurs, nous avons pu financer
des activités d’un montant de 165,8 millions de dollars.*
La majeure partie de cette somme – 80,1 % – a été engagée dans des dépenses missionnaires, donc des projets concrets, ainsi que dans l’information,
le travail médiatique et des initiatives spirituelles. Nous essayons de maintenir aussi bas que possible les frais de gestion et de publicité (dont nous
avons également besoin), respectivement à 8,5 % et 11,4 %. C’est ainsi
qu’en 2018 nous avons pu soutenir 5019 projets dans 139 pays, pour environ 113,3 millions. 19,5 millions supplémentaires nous ont permis d’informer le monde entier sur la situation de l’Église persécutée et souffrante, de

11,4 % Suivi des bienfaiteurs et
recherche de nouveaux
bienfaiteurs
132,8 M$

85,3 % Projets
14,7 % Information, évangélisation et
défense des droits des chrétiens

113,3 M$

*L’AED a par ailleurs dépensé 5 millions de dollars dans des activités d’autofinancement, comme la vente d’articles religieux et de livres.

La situation n’a jamais été aussi grave
L’Afrique et le Moyen-Orient sont les régions qui reçoivent la majeure partie de votre aide : au total, plus de la moitié. Ce sont les parties du monde
où la détresse des chrétiens augmente, et où nous fournissons une aide directe et durable.
Rien qu’en Syrie et en Irak, l’AED a soutenu l’année dernière de petits et de
grands projets, pour un total de 22,7 millions. Le Moyen-Orient a reçu 27,2
millions, soit un quart de l’aide totale. L’Afrique a perçu près de trente
millions de dollars (27 % de l’aide totale). La plupart des projets concernaient la restauration d’habitations et de maisons en Irak (ce qui a fait
doubler le nombre des projets de construction) et l’aide d’urgence pour la
survie en Syrie. Ces deux pays sont au sommet de la liste des pays aidés,
suivis de l’Inde (7,8 millions), de l’Ukraine (5 millions), de la République
Démocratique du Congo (4,4 millions) et du Brésil (4,1 millions). En
Afrique, beaucoup des demandes nous ont été adressées du Nigeria, de
Madagascar et d’Éthiopie.
L’aide aux chrétiens du Moyen-Orient, surtout de Syrie, restera encore absolument nécessaire cette année et l’année prochaine. Leur situation n’a
jamais été aussi grave. Il est vrai que les combats ont diminué (et donc aussi
la couverture médiatique), mais les structures sont détruites, les hôpitaux
sont dépourvus de médicaments et les appareils les plus simples manquent.
Les principales œuvres de bienfaisance se sont en partie retirées.
Par ailleurs, il faut plus que jamais maintenir les missions catéchétiques
en Asie et en Amérique latine où les sectes causent un grand préjudice à
l’Église et aux fidèles.

L’école maternelle rénovée des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours, à Alep, vous adresse ses remerciements au nom de nombreux
religieux, enfants et chrétiens persécutés à travers le monde.

