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A sa création en 1922, l’ACO - Action chrétienne en Orient
- avait pour but de secourir les populations arméniennes
victimes des exactions turques commises à leur encontre.
Les temps ont changé. En 1995, trois Eglises protestantes
du Moyen-Orient et trois offices de mission d’Eglises protestantes européennes ont décidé de créer une communauté,
l’ACO Fellowship (Communauté de l’ACO). En rassemblant
leurs ressources, les six partenaires décident ensemble de
soutenir des projets. Contribution à la Faculté de théologie protestante de Beyrouth, centre d’accueil de personnes
âgées à Hamlin, comité d’action sociale arménien dans la
banlieue de Beyrouth, soutien de programmes de formation
en Iran, financement de l’Eglise du Christ à Alep qui offre des
soins médicaux à une population défavorisée, entre autres.
Voilà quelques-uns des projets portés par l’ACO Fellowship.
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Les membres de l’ACO Fellowship
Les Eglises évangéliques (traduction du mot
anglais evangelical) du Proche-Orient sont
nées pour la plupart au 19e siècle et sont
des Eglises soeurs. Elles participent à la vie
oecuménique internationale et sont reconnues par le Conseil oecuménique des Eglises.
			 		

• L’Union des Eglises évangéliques
arméniennes du Proche-Orient
(UAECNE)
• Le Synode national évangélique de
Syrie et du Liban (NESSL)
• Le Synode des Eglises évangéliques
d’Iran

• L’ACO France
• DM-échange et mission
• L’Alliance missionnaire réformée
des Pays-Bas
Le soutien de DM-échange et mission à ces partenaires se réalise via l’ACO Fellowship.
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