Pourquoi pas le label de qualité du ZEWO?

Le Bureau central des œuvres de bienfaisance (ZEWO),ne
donne pas en principe son label à des œuvres d’entraide
poursuivant des objectifs pastoraux ou religieux. L’œuvre
d’entraide «Aide à l’Eglise en Détresse» est recommandée
toutefois par la Conférence des évêques suisses!

Aide à l’Eglise en Détresse
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Chaque année, les bienfaiteurs de l’AED
envoient plus d’un million d’offrandes
de messe. Dans le monde entier, des
prêtres confient à Dieu au cours de la
Sainte Messe leurs intentions.

Offrandes de messe

Au Pakistan, dans une
aumônerie des prisons…
Le Père Yuassa visite
les prisonniers et aide
de nombreux détenus en
leur fournissant
le nécessaire, grâce aux
offrandes de messe.
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Chaque année, l’AED verse plus d’un million d’offrandes
de messe.
Ces offrandes de messe, permettent d’aider les prêtres,
en tant qu’individus, dans leur vie de tous les jours, et de
contribuer à ce que des groupes et des paroisses survivent,
tant spirituellement que matériellement.

«Grâce à vous,
nous sommes là où
l’Eglise a besoin de
nous.»

www.aide-eglise-en-detresse.ch

Dieu sait où, peut-être au Pakistan, dans la forêt amazonienne ou au fin fond de la Sibérie, un prêtre dans le
besoin présentera vos intentions de prière au cours du
sacrifice de la messe.

L’AED est une œuvre
d’entraide catholique
internationale pastorale
fondée par le Père Werenfried
Van Straaten en 1947. L’AED
répond aux nombreux appels
des chrétiens (persécution,
pauvreté) dans 140 pays
du monde.
L’AED est une association
indépendante. Ses activités
sont financées essentiellement
par des dons privés.
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Dans sa lettre apostolique
«Avancez au large» Jean-Paul II
nous invite à promouvoir «une
spiritualité de la communion»
avec tous les hommes

«Grâce aux offrandes de
messe, je peux soutenir
le travail de rue des
religieuses»
(le Père José d’Uruguay)

«Par votre offrande,
vous contribuez à leur
subsistance.
Par votre intention de prière,
vous comptez sur leur
ministère d’intercession.»
«Grâce à vos offrandes de messe, je peux développer mon
travail pastoral et faire naître la paix entre les tribus hostiles»
(le Père Angelo du Tchad.)

Une tradition ancrée dans l’Église

Qu’est-ce qu’une offrande de messe?

Depuis très longtemps, l’Église permet aux fidèles que la
messe soit célébrée à une intention particulière. Le prêtre,
au moment de la prière eucharistique, présente l’intention qui lui a été confiée.

Il est de tradition que la personne qui demande une messe à une intention particulière s’associe plus spécialement
à la célébration en donnant au prêtre une offrande. C’est
également un moyen de participer à la vie matérielle des
ministres de l’Église.
Pour quelles occasions peut-on offrir une messe? Tous les
moments importants de la vie peuvent être une occasion:
– Pour les défunts
– En prière d’intercession
– En action de grâce

La messe n’a pas de prix… Si une somme d’argent est
fournie au prêtre lorsqu’on lui donne une intention de
messe, ce n’est pas pour payer la messe, mais pour aider
le prêtre à vivre.
Chaque année des centaines d’évêques de tous les continents demandent à l’AED d’envoyer des offrandes car
ils n’ont pas les moyens d’assurer la subsistance de leur
prêtre. Ils ne peuvent pas compter sur les fidèles pour soutenir leur prêtre,car ils ont souvent à peine de quoi vivre.
Les offrandes de messe permettent d’aider le prêtre dans
ses tâches quotidiennes d’aider les plus pauvres, et de
développer son travail pastoral, il n’est pas rare que des
stations missionnaires doivent leur existence aux offrandes de messe.
Dans les pays où les chrétiens sont minoritaires, menacés
et opprimés, cette aide et vitale.

