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Présence protestante : fragilité et rayonnement

L’Egypte et ses quelque 100 millions d’habitant-e-s doivent faire face à des dé-
fis socioéconomiques, politiques et religieux importants. Le pays a notamment 
été frappé par plusieurs attentats sanglants ces dernières années.

Dans ce contexte tendu, l’Eglise évangélique du Caire et l’Eglise protestante 
d’Alexandrie s’accrochent pour accompagner leurs paroissien-ne-s, pour leur 
offrir un espace où vivre leur foi et tisser des liens. Une présence d’autant plus 
importante que la plupart des paroissien-ne-s sont originaires d’Afrique subsa-
harienne et se retrouvent loin de leurs familles. Au Caire, la quasi-totalité de 
la communauté est formée de migrant-e-s qui ne peuvent ni retourner chez 
elles-eux, ni continuer le voyage vers l’Europe. A Alexandrie, la communauté 
est surtout composée d’étudiant-e-s de l’Université Senghor qui séjournent en 
Egypte deux ans, le temps de leur formation.

Malgré leur petite taille et leur précarité, ces communautés sont tournées vers 
l’extérieur, collaborent avec d’autres et s’engagent de manière concrète auprès 
de personnes démunies. Elles sont ainsi porteuses d’un témoignage de foi et 
de solidarité.

Pasteur, Michael Schlick est envoyé avec son épouse Christel par DM-échange 
et mission et l’Action chrétienne en Orient auprès de ces deux Eglises franco-
phones. En plus de ce ministère, il veille au suivi des autres projets soutenus en 
Egypte, parmi lesquels un orphelinat. 

Entre 75 et 90 filles âgées de deux à dix-huit ans y trouvent refuge. Faire face 
aux dépenses est un vrai défi pour la Sœur qui dirige cette maison d’accueil. 
Un accent est mis sur l’accès à une éducation de qualité pour les pensonnaires. 
Quang Anh Bui, animateur socioculturel envoyé par DM-échange et mission, 
les aide à faire leurs devoirs, en particulier de français. Sa présence permet 
aussi une écoute et un soutien au-delà de l’aspect scolaire.

Dans ce pays majoritairement musulman, la présence protestante n’est pas 
négligeable pour autant. Les communautés soutenues par DM-échange et mis-
sion y sont à l’œuvre, avec conviction et courage, reflet de Son Espérance.

Petites et disposant de moyens dérisoires, ces communautés ont besoin de 
votre soutien pour continuer d’exister et de rayonner au pays des pyramides.

S’informer



Nous venons à toi
dans la prière Seigneur
afin de nous rendre disponibles
pour t’accueillir dans nos vies
afin que nous soyons rempli-e-s de ton Esprit
Merci Seigneur pour l’église francophone du Caire
où la notion de communauté
prend pleinement son sens
Veille sur cette famille spirituelle
afin qu’elle puisse continuer
à accueillir et rayonner
Nous savons
qu’avec la naissance de Jésus
le ciel a touché la terre
Les hommes d’aujourd’hui
cela ne les touche plus
Le ciel de Jésus
leur coûte trop cher
il les exhorte
à lutter contre l’exclusion
Mais celui qui paie le prix
sera pleinement rétribué
vivra le ciel sur la terre
L’enfant dans la crèche
Dieu chez les hommes en détresse
infini proche parmi nous

Prière transmise par Michael Schlick, 
envoyé de DM-échange et mission,
pasteur de l’Eglise évangélique du Caire et 
l’Eglise protestante d’Alexandrie (photo)

Prier



Grâce à votre don

CHF 22.-
Un week-end de ressourcement dans 
un lieu de retraite chrétien pour une 
personne de la communauté

CHF 490.-
Frais de scolarité (école publique) 
pour une pensionnaire de 
l’orphelinat
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