
Dimanche missionnaire 2013
C’est à Antioche que, pour la pre-
mière fois, le nom de « chrétiens » 

fut donné aux disciples. 
Actes 11, 26

L’Action chrétienne en Orient : 

une solidarité plus 
nécessaire que jamais

© Thomas Wild/ACO



L’Orient, terre des commencements, terre de Dieu, terre des peuples de 
Dieu. A l’heure où la Syrie vit un conflit interne sanglant, nous sommes 
en communion avec son peuple qui souffre. Les Eglises chrétiennes 
sont prises dans la tourmente, les communautés se dispersent, les fa-
milles fuient. Cela n’est pas anodin, car il est bon de se rappeler que 
c’est sur cette terre que les premiers chrétiens ont cru, ont témoigné, 
ont souffert (déjà). 

Aujourd’hui, les Eglises chrétiennes d’Orient sont éprouvées. Sur cette terre 
qui les a vu naître, elles sont minoritaires. Elles ne savent pas de quoi leur 
avenir sera fait. A leurs oreilles, comment résonnent les promesses d’un 
Dieu de paix et d’amour ?

A l’occasion du Dimanche missionnaire 2013, la commission Action chré-
tienne en Orient de DM-échange et mission vous propose une démarche de 
communion agissante (par la prière) et de solidarité active (par vos dons). 
Là où elles subsistent, là où elles témoignent, les Eglises d’Orient doivent 
être soutenues. Il en va de notre responsabilité de chrétiens de défendre 
la liberté religieuse pour chacun-e et de refuser la discrimination de toute 
minorité, au Moyen-Orient comme en Suisse d’ailleurs.

DM-échange et mission
Cèdres 5 - 1004 Lausanne

tél: 021 643 73 73 - mail: secretariat@dmr.ch
www.dmr.ch 

Si les dons reçus dépassent les besoins du projet, ils peuvent être affectés à un projet du même type.

Merci de votre soutien !
CCP 10-700-2
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