
D’où vient l’Aide à l’Église en Détresse (AED) ? 

Œuvre internationale de l’Église, l’AED a été fondée en 1947 par le Père Werenfried, 

religieux prémontré hollandais, décédé en janvier 2003. L’AED est aujourd’hui une fondation 

internationale de droit pontifical et ne vit que de dons. 

Quelle est sa mission ? 

Grâce à ses 19 pays donateurs dont la France, l’AED intervient dans 150 pays pour soutenir 

l’Église, à travers plus de 5000 projets par an. Elle a pour mission de venir en aide 

concrètement aux chrétiens persécutés, menacés ou réfugiés. 

L’Église est-elle toujours en détresse ? 

Oui, partout dans le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et même en Europe il ne 

fait pas toujours bon d’être disciple du Christ ! 

Dans de nombreux pays aujourd’hui, la liberté religieuse est menacée. Des chrétiens 

continuent à être assassinés pour leur foi. Certains sont humiliés, traités injustement, exclus de 

la vie sociale et politique par des législations discriminatoires. D’autres sont menacés pour 

avoir pris la défense des petits et des pauvres. Tous ces chrétiens forment « l’Église en 

détresse ». 

Avec eux, nous espérons envers et contre tout que la violence et la haine n’auront pas le 

dernier mot, mais bien plutôt la réconciliation et la paix, dons du Christ ressuscité. 

Concrètement que faites-vous ? 

Nous aidons directement ceux qui souffrent ou qui sont dans le besoin. Par exemple, ces 

quelque 19 000 séminaristes et novices soutenus par l’AED chaque année dans le monde ; ces 

800 prêtres, religieux et religieuses qui, grâce à des bourses, deviendront à leur tour des 

formateurs ; ces communautés opprimées ou qui sortent de la persécution et qui manquent de 

tout ; ces milliers de prêtres qui reçoivent une aide de subsistance. Mais également, tous ces 

chantiers de construction (chapelles, séminaires, couvents…), sans oublier l’aide à la 

motorisation, à l’apostolat des médias, à la diffusion de livres religieux. 

L’an dernier nous avons dû refuser 2000 demandes d’aide ! 

Le siège du secrétariat international se trouve depuis 1975 en Allemagne à Königstein, près de 

Francfort. Depuis 2011, l’Œuvre est devenue une fondation pontificale, présidée par 

Johannes Freiherr Heereman (Président exécutif). 

19 pays donateurs 
Le siège international traite les quelque 8 000 demandes d’aide qui arrivent chaque année du 

monde entier. Le budget dont l’Œuvre dispose (90,7 millions € en 2012) vient exclusivement 

des dons de donateurs des 19 pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, 

Canada, Chili, Espagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Etats-Unis, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Suisse, Corée du Sud, Malte. La France est le pays qui apporte la plus 

grosse contribution (23,5 % du budget international en 2012). 

http://www.kirche-in-not.de/
http://www.aidtochurch.org/
http://www.kircheinnot.at/
http://www.egliseendetresse.be/
http://www.aisbrasil.org.br/
http://www.acn-aed-ca.org/2-francais/findex2.htm
http://www.aischile.cl/
http://www.ain-es.org/
https://www.aed-france.org/qui-sommes-nous/laed-dans-le-monde/france.htm
http://www.acnuk.net/
http://www.acnirl.org/
http://www.acs-italia.org/
http://www.aidtothechurchinneed.com/
http://www.kerkinnood.nl/
http://www.pkwp.org/
http://www.fundacao-ais.pt/
http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/
http://www.churchinneed.or.kr/
http://acnmalta.org/


Site international de l’AED : 

 

http://www.acn-intl.org 
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