Au cours de son assemblée de printemps chaque année, le Conseil d’Églises chrétiennes en France
[CÉCEF] – qui rassemble des responsables de toutes les familles ecclésiales – discute des destinataires
possibles pour les offrandes recueillies pendant la Semaine de prière pour l’unité chrétienne (18-25
janvier). Les organisateurs de célébrations œcuméniques gardent toute liberté de faire un autre choix
en fonction de besoins locaux dont ils auraient connaissance, ou d’envoyer les dons à un organisme
qu’ils soutiennent régulièrement, tel que l’Association œcuménique pour la recherche biblique,
l’Association pour l’unité des chrétiens…
Le texte ci-dessous pourra figurer sur les feuilles de chants ou être lu pendant les célébrations.
Communiqué du Conseil d’Églises chrétiennes en France
concernant les offrandes de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2016
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur », les chrétiens cherchent à être disciples
du Dieu de la Bible, qui a vu la misère de son peuple et l’a libéré de l’esclavage.
Or, aujourd’hui encore, des milliers d’êtres humains quittent leur pays, où ils sont
victimes de la misère et de l’esclavage. Ils entreprennent de longs périples – dangereux et
parfois mortels – jusqu’aux portes de l’Europe. Parmi eux, on compte notamment des
chrétiens qui ont fui la persécution dans leur région d’origine. Dans la petite île italienne
de Lampedusa en particulier, des centaines de migrants exténués arrivent
continuellement, sur des embarcations de fortune.
À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2016, les responsables
d’Églises chrétiennes en France invitent tout particulièrement à la prière pour tous les
migrants, à Lampedusa et à Calais, pour les associations et les bénévoles qui œuvrent à
leur accueil et à leur insertion, pour les responsables politiques.
Le Conseil d’Églises chrétiennes en France recommande que les offrandes recueillies au
cours des célébrations œcuméniques contribuent financièrement aux premiers secours
apportés aux migrants à Lampedusa. D’avance merci de votre générosité.
Paris, le 6 mai 2015

Urgence Méditerranée : les migrants à Lampedusa ont besoin de votre soutien
La mer Méditerranée est devenue le tombeau de plusieurs milliers de migrants venus
d’Afrique et du Proche-Orient. Aux drames hautement médiatisés, comme celui du 12
février 2015 qui a causé le décès de 300 personnes, s’ajoutent les naufrages quasi
quotidiens. Les victimes sont des jeunes hommes, des femmes parfois enceintes, et de
jeunes enfants.
Face à cette insupportable tragédie, le Corps italien de secours de l’Ordre de Malte
[CISOM] assure le sauvetage en mer. Ses médecins, secouristes et infirmiers, tous
bénévoles, interviennent 365 jours par an, quelles que soient les conditions
météorologiques.

Le CISOM effectue une mission complète de secours en mer : il s’assure de la sécurité
immédiate des migrants, administre les premiers soins, organise le transport des blessés
les plus graves vers les hôpitaux les plus proches. Il propose aussi un soutien
psychologique aux migrants naufragés et aux sauveteurs.
Face à l’ampleur de la catastrophe, le CISOM a besoin de vos dons pour continuer à
sauver ces personnes en détresse.
Pour soutenir cette action, envoyer un chèque à l’ordre de « Ordre de Malte France » à :
Ordre de Malte France
« Urgence Méditerranée »
42 rue des Volontaires
75015 PARIS
www.cecef.fr

