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Chers amis,
Au début du Carême, le Saint-Père a parlé
du chemin de conversion quotidienne de
chaque chrétien. L’effort constant pour
revenir au Christ suppose d’accepter tout ce
qu’Il nous montre comme nécessaire pour
nous libérer de la tyrannie du péché. Le
Pape Benoît XVI nous rappelle que le
Christ a confirmé la prière, l’aumône et le
jeûne comme les trois piliers de la conversion et leur a donné un sens nouveau et une
force nouvelle. La nouveauté réside avant
tout dans l’attitude intérieure qui donne la
force nécessaire au quotidien. La conversion à Dieu « de tout votre cœur » et l’invitation du prophète Joël « Déchirez vos
cœurs et non vos vêtements » (Jl 2, 12-13)
sont le point de départ incontournable que
doit refléter nécessairement tout acte de
charité, envers soi-même et envers le prochain, pour pouvoir accueillir la force transformante et salvatrice de la grâce.
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C’est pourquoi, ces paroles devraient animer la conduite quotidienne de toute per« Avant tout, je me confie à votre prière » – Benoît XVI après son élection
sonne qui veut consoler les nécessiteux et
les exclus, et avant tout ceux qui sont accablés de tristesse et ont de grandes difficultés à éprouver la proximité de la miséricorde magnanime que le Berger de l’Église unidivine.
verselle a accompli envers tous les
croyants. Que le Seigneur Jésus-Christ,
L’Œuvre de l’Aide à l’Eglise en Détresse Marie, Mère de l’Église en détresse et
est née et agit dans ce but précis : apporter Pierre, le Prince des apôtres, remplissent
aux chrétiens en détresse et persécutés, non notre bien-aimé Saint-Père de consolations
seulement un réconfort humain, mais aussi et de bénédictions pour les huit années de
leur témoigner le signe concret qu’ « aucun son pontificat et qu’ils l’affermissent par
d’eux n’est oublié devant Dieu. » (Lc 12,6) cette Parole de l’Écriture : « À l’homme
Ainsi l'amour pour les plus faibles peut droit, je ferai voir le salut de Dieu. »
devenir une authentique caritas au vrai sens (Ps 50,23)
du mot. En effet, elle devient ainsi un instrument au service de la Foi.
Cardinal Mauro Piacenza
Président de l’Aide à
Le Saint-Père a très bien montré le sens et
l’Eglise en Détresse
la signification de notre mission en nous
soutenant avec pleine conviction. Et nous,
Bienfaiteurs et collaborateurs, lui en
sommes profondément reconnaissants.
« Marie se tient à côté de nous. » Le
Pape auprès de ND de Cobre, Cuba
Notre gratitude s'étend aussi vers le service
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« Que Dieu Tout-Puissant donne la
lumière et la force nécessaire à l’Œuvre
« Aide à l’Église en Détresse » pour qu’
à l’avenir, elle puisse continuer à aider
là où la détresse de l’Église est la plus
grande. À cette fin, Sa Sainteté le Pape
Benoît XVI accorde à vous tous ainsi
qu’à tous les collaborateurs et bienfaiteurs du fond du cœur la Bénédiction
Apostolique sollicitée. »
Cette bénédiction accompagne notre travail.
Le Pape Benoît XVI l’a accordée dans son
message pour le Jubilé des 60 ans de l’AED.
Dans ce message, il demandait aussi que l’on
accorde une attention soutenue aux chrétiens
du Proche et du Moyen-Orient « certaines
Églises particulières dont la tradition
remonte à plusieurs centaines d’années et
dont l’existence est menacée. »
Nos frères dans la foi au Proche et au
Moyen-Orient font partie des persécutés et
des opprimés, ils sont l’Église en détresse et
tout près de son cœur. Sur la foi de sa parole,
nous avons intensifié notre aide en faveur des
chrétiens d’Irak, d’Égypte, de Palestine, du
Liban et de Syrie, et ouvert nos bras à ceux
qui ont été chassés de ces pays. Déjà avant le
Printemps arabe et plus que jamais depuis
lors. Ils font partie des plus pauvres qui sont
« l’amour privilégié de Dieu », comme
l’écrit le Saint-Père dans Jésus de Nazareth.
C’est aussi sur sa parole que nous sommes
sortis « en haute mer » et avons jeté nos filets

Chers amis,

au large, vers les séminaristes, les catéchistes
et les auxiliaires pastoraux, pour leur formation. La mission s’appelle nouvelle évangélisation – par la prière et la parole. Nos filets
sont vos cœurs, remplis de générosité, et ces
filets ne se déchirent pas. En moyenne, un
séminariste sur onze dans le monde reçoit
une aide de l’AED. Partout des religieuses
prient avec reconnaissance pour vous, leurs
Bienfaiteurs. Grâce à vous, en Inde, en Amazonie ou dans l’Afrique sanglante, d’innombrables catéchistes transmettent la foi. Dans
le même temps, la Bible de l’enfant est éditée en 174 langues. 50,8 millions d’exemplaires ont été distribués.
En nous adressant ce message, Benoît XVI
savait bien l’influence considérable des
media sur la culture et sur la vie humaine.
L’Église a un besoin urgent de témoins qui
annoncent la Parole de Dieu et qui savent
profiter de tous les moyens techniques pour
que son message salutaire puisse parvenir
jusque dans les coins les plus isolés de notre
planète. Là aussi, nous avons jeté les filets
pour le « collaborateur de la Vérité ». Nous
soutenons des programmes de radio en
Afrique, en Asie et en Haïti, et des programmes de télévision au Proche-Orient. Les
films que nous produisons nous-mêmes alimentent des centaines d’émetteurs dans le
monde entier.
Comme l’a dit Benoît XVI dans son message
de Carême, « la plus grande œuvre de charité
est justement l’évangélisation, c’est-à-dire le
que nous étions sur la bonne voie, il s’en est
réjoui : « l’AED est une grande Œuvre, très
importante pour l’Église. » m’a-t-il dit.
Cette confiance du Pape en notre travail est
une mission. Et ses paroles du Mercredi des
Cendres qui résonnent comme un testament,
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C’est au Saint-Père Benoît XVI que nous
devons – selon ses propres termes – la
« refondation institutionnelle » de notre
Œuvre. C’est lui qui, après la mort du Père
Werenfried, fondateur de l’AED, perçut la
nécessité d’établir l’Œuvre sur une nouvelle
base. Parce que c’est grâce à l’impulsion des
Papes que cette Œuvre est née, a grandi et a
aidé dans le monde entier, le Saint-Père a
voulu la consolider pour l’avenir en l’arrimant de façon institutionnelle à la barque de
Pierre. Nous sommes une Fondation de droit
pontifical, grâce à Benoît XVI. En janvier,
lors d’une rencontre personnelle, le Pape me
demandait encore comment allait l’Aide à Une grande Œuvre – Rencontre avec le
l’Eglise en Détresse. Comme je l’assurais Saint-Père
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La bénédiction de Benoît XVI pour notre Œuvre

L’Église est jeune – La Bible et les
enfants – Benoît XVI embrasse l’avenir.

service de la Parole. Il n’y a pas d’action plus
bénéfique, et donc charitable, envers le prochain que rompre le pain de la Parole de
Dieu, le faire participer de la Bonne Nouvelle de l’Évangile, l’introduire dans la relation avec Dieu : l’évangélisation est la
promotion la plus élevée et la plus complète
de la personne humaine. » Permettre ce service et le favoriser est la prière que le Pape
Benoît XVI nous adresse. C’est aussi notre
mission pour l’avenir.

•

s’appliquent aussi à nous : « ce n’est pas le
pouvoir du monde qui sauve le monde, mais
le pouvoir de la Croix, de l’humilité, de
l’amour ». D’où sa devise : « qui ne donne
pas Dieu, donne trop peu ». Le Christ nous
montre « quand le temps est venu de parler
de Dieu et quand il est juste de Le taire et de
ne laisser parler que l’amour ».
C’est dans ce sens que nous prions, que nous
agissons, que nous souffrons avec l’Église en
détresse dans le monde, au côté des successeurs de Pierre.

Johannes Freiherr Heereman
Président du Conseil exécutif
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