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Au cours des dernières décennies, le Moyen-
Orient a connu des transformations profondes, 
parfois violentes. Bien que personne n’ait été 

épargné, ces bouleversements menacent l’existence 
même des collectivités chrétiennes et d’autres 
collectivités vulnérables. Le pape François a fait de la 
paix, en particulier au Moyen-Orient, le cheval de 
bataille de son mandat. Il a déclaré que «  nous ne 
devons pas nous résigner à penser au Moyen-Orient 
sans les chrétiens », exhortant les catholiques et toutes 
les personnes de bonne volonté à prier et à travailler 
pour la paix. 

Ce document a été conçu pour donner un bref aperçu 
des récents événements qui ont secoué les chrétiens, 
dans chaque pays. Vous y trouverez aussi la réponse de 
CNEWA pour les années 2014, 2015 et 2016 aux besoins 
des Églises locales.

90 ANS AU MOYEN-ORIENT
En 1926, le pape Pie XI a fondé l’Association catholique 
d’aide à l’Orient, CNEWA, pour accompagner les Églises 
catholiques orientales et soutenir leurs efforts pastoraux 
et humanitaires durant une période de grande 
tourmente. 

Depuis, CNEWA est demeurée constante dans son 
soutien des Églises du Moyen-Orient, notamment 
durant l’invasion de l’Irak en 2003; la guerre entre Israël 
et le Hezbollah au Liban en 2006; les conflits entre 
Israël et le Hamas à Gaza; l’émergence du Printemps 
arabe en 2010; et les innombrables guerres, conflits et 
persécutions qui font rage depuis. Plus récemment, 
CNEWA a intensifié sa présence au Moyen-Orient par 
l’entremise de ses bureaux de Jérusalem, Amman et 
Bierut pour répondre aux besoins de l’Église dans sa 
quête de témoignage de l’Évangile de Jésus. 

Grâce au soutien des évêques catholiques du Canada et 
des catholiques partout au Canada, le bureau national 
de CNEWA à Ottawa peut soulager des centaines de 
milliers de personnes victimes de la violence, de la 
pauvreté et de la discrimination au Moyen-Orient et 
partout où se trouvent les Églises orientales, notamment 
en Inde, au nord-est de l’Afrique, en Europe de l’Est 
particulièrement en Ukraine. 

LE PROGRAMME DE CNEWA:
 

NOTRE ENGAGEMENT AU MOYEN-ORIENT POUR 2014-16

33 252 248 $ *
* Note: Allez à la page 11 pour obtenir plus de 
détails.

IRAK



VUE D’ENSEMBLE
Le printemps arabe a entrainé l’Égypte dans un véritable 
tourbillon de violence depuis 2010 : renversement du 
président Hosni Moubarak, expansion des Frères 
musulmans et coup d’État militaire marquant un retour 
à une « stabilité autoritaire ». Ces  événements ainsi que 
la détérioration des situations économiques et sociales 
n’ont fait qu’amplifier un climat de tension et de peur.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
Cette instabilité a  fait peur aux touristes, provoquant 
ainsi la ruine d’une industrie autrefois prospère. La 
chute vertigineuse de la valeur de la livre égyptienne, 
conjuguée a eu a fair l’inflation, a intensifié  les difficultés 
auxquelles a à faire face le peuple égyptien. 

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
Bien que les chrétiens d’Égypte constituent dix pour 
cent des 94 millions d’habitants du pays,  ils ont été 
traités comme des citoyens de seconde classe pendant 
des décennies. Les attaques à leur endroit ont augmenté 
depuis 2010. Les attentats-suicides lors du dimanche 
des Rameaux en avril dernier qui ont fait 45 morts  et 
l’attaque cinglante  qui a suivi en mai dans la haute 
Égypte  et qui a couté la vie à 28 personnes, n’ont fait 
qu’augmenter l’incertitude dans laquelle vivent les 
chrétiens au quotidien. Des dizaines de milliers  de 
chrétiens coptes ont quitté le pays depuis 2011.

PRÉSENCE DE CNEWA
Le principal partenaire de CNEWA en Égypte, à savoir 
l’Église catholique copte, est une petite communauté 
d’environ 175 000 fidèles. Malgré cela,  l’importance de 
sa contribution à subvenir aux besoins des chrétiens et 
musulmans est indéniables.  Les paroisses et diocèses 
gèrent des cliniques et des dispensaires, des centres de 
soins pour enfants, ainsi que des écoles et des institutions 
spécialisées qui  répondent  à besoins particuliers, 
notamment aux besoins les personnes aveugles. 
CNEWA  contribue au soutien  des centres pastoraux de 
sept diocèses catholiques coptes, en plus de ceux qui 
sont sous l’égide de l’Église orthodoxe copte. CNEWA 
offre également son aide à la formation de séminaristes, 
de novices et de laïcs. Notre organisme apporte aussi 
un soutien  à de nombreuses  initiatives  destinées à 
rapprocher les communautés chrétiennes d’Égypte.

Égypte 1 565 873 $ 

Depuis des décennies, CNEWA collabore avec les Églises 
coptes catholiques et orthodoxes d’Égypte pour combler 
l’écart entre les chrétiens et les communautés musulmanes 
majoritaires du pays. Ce soutien comprend :

•  Des activités centrées sur les personnes marginalisées 
et ayant des besoins spéciaux, par exemple l’école pour 
aveugles Santa Lucia à Aboukir; les personnes déplacées, 
dont des réfugiés érythréens et soudanais; des familles 
arrachées à leurs villages et privées d’écoles, qui 
s’installent illégalement dans les banlieues du Caire et 
ramassent les ordures ménagères  

• Une bonne formation des prêtres au séminaire patriarcal     
   de Saint Léo et un certain nombre de congrégations pour         
   hommes et pour femmes, notamment les sœurs du 
   Sacré-Cœur, pour que ceux qui servent dans un contexte     
   difficile, voire dangereux, puissent relever le défi en    
   priant et avec amour

• Une aide aux communautés, notamment l’éparchie copte    
   orthodoxe de Port-Saïd, et des soins aux enfants de  
   foyers brisés 

•  La restauration des églises, écoles et institutions, et la 
réhabilitation des programmes anéantis par des actes  
de violence



Irak 4 522 935 $

VUE D’ENSEMBLE
Pendant des dizaines d’années, l’Irak a connu la 
dévastation et les déplacements de populations à une 
échelle d’envergure dramatique. Depuis 2014, au moins 
trois millions de personnes ont été chassées de la 
province de Ninive, située dans la partie  nord du pays, 
par les assauts de violence  du groupe armé État 
islamique (EI). Plusieurs ont fui vers les camps du 
Kurdistan irakien, notamment à Dohuk, à Erbil et à 
Zakho. L’après EI ne garantit pas la paix, car les sunnites, 
les chiites et les Kurdes ont encore des relations très 
tendus qui pourraient cheminer vers un autre conflit 
armé.   

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Les problèmes économiques sont graves. Aujourd’hui, 
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté est  
quatre fois plus grand qu’en 2013. Alors que Mossoul 
abritait plus d’un million d’Irakiens — y compris des 
chrétiens et membres d’autres minorités— elle est 
désormais tout sauf habitable. Des centaines de milliers 
de résidents ont fui la cité et les plaines pour se réfugier 
à l’est de la ville. Nombreuses sont les familles déplacées 
qui espèrent rentrer chez elles, mais pour ce faire, un 
soutien colossal est nécessaire, les maisons, les 
institutions et les infrastructures ayant été sévèrement 
endommagées ou carrément détruites.

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
L’avenir semble particulièrement sombre pour les 
chrétiens. Ils étaient environ 1,5 million en 2003 et 
comptaient pour dix pour cent de la population, mais 
ils ne sont plus que 250 000 aujourd’hui.  

PRÉSENCE DE CNEWA
CNEWA a apporté une véritable lueur d’espoir aux Irakiens 
pendant des décennies. Toujours en partenariat avec les 
Églises locales, notre agence  a apporté un soutien 
essentiel aux camps de réfugiés de Dohuk, d’Erbil, de 
Zakho et des villages environnants entre autres en 
soutenant des écoles, des dispensaires, des cliniques 
mobiles et autres infrastructures destinées à épauler les 
plus vulnérables. En plus de coopérer à la formation de 
séminaristes, prêtres, religieux,  religieuses et de 
catéchistes, CNEWA fournit des outils nécessaires au 
soutien psychologique et spirituel des déplacés, tout 
particulièrement les enfants. Cette aide passe par  
l’accessibilité aux sacrements, l’accompagnement spirituel 
et la prière.

CNEWA travaille étroitement avec les dirigeants des 
Églises assyriennes,  chaldéennes et syriaques catholiques, 
notamment les communautés religieuses comme les sœurs 
dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, en soutenant 
leurs ministères pour qu’ils puissent prendre soin des plus 
nécessiteux partout en Irak. Parmi les nombreux projets, 
mentionnons : 

•  Des soins médicaux pour les plus vulnérables aux 
hôpitaux Saint-Raphaël et Al Hayat à Bagdad, ainsi 
que dans les cliniques et les dispensaires mobiles du 
Kurdistan iraquien

• Des programmes pour aider à former des dirigeants    
   laïques, des catéchistes et des étudiants universitaires  
   des Églises chaldéennes et syriaques à Kirkuk

•  Des couvertures, des chaufferettes et des manteaux 
d’hiver pour les plus nécessiteux en hiver, et de l’eau 
potable et de petits réfrigérateurs pour les familles qui 
souffrent dans la chaleur écrasante de l’été dans les 
camps de déplacés au Kurdistan iraquien

•  Des formules pour nourrissons, des couches et des 
vêtements pour les bébés, les tout-petits et leurs mères

•  Des cours d’informatique et de langues étrangères pour 
aider les jeunes à acquérir de nouvelles compétences



Israël 1 143 845 $

VUE D’ENSEMBLE
De plus en plus de migrants s’installent en Israël. 
Nombreux sont ceux qui arrivent d’Afrique, sans 
papiers. D’autres immigrent légalement, comme les 
Philippins, qui œuvrent dans le domaine de la santé. 
Par ailleurs, des travailleurs non qualifiés venus 
d’Érythrée ou d’Éthiopie héritent de postes autrefois 
occupés par des Palestiniens.Malgré de grands progrès 
réalisés depuis sa création, Israël vie  présentement de 
grandes tensions politiques et sociales entre ses factions 
extrémistes juives et la société laïque.    

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
La majorité des Israéliens arabes (53 pour cent d’entre 
eux) vit dans la pauvreté. La surpopulation demeure un 
problème dans les quartiers arabes, les permis de 
construire étant de plus en plus difficiles à obtenir. Les 
subventions gouvernementales accordées  au maintien 
des cliniques et  des  écoles  des communautés arabes  
demeurent le plus souvent en-deçà de celles octroyées 
aux communautés juives. 

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
Officiellement, les chrétiens sont une minorité au sein 
d’une minorité. Les chrétiens arabes d’Israël représentent 
environ 2,4 pour cent de la population.  La communauté 
de travailleurs migrants  en Israël compte plus de  
150 000 chrétiens dont environ 60 000 catholiques.

La communauté arabe chrétienne fait face à de 
nombreux défis. L’un des plus grands est celui de 
conserver son identité, préserver son histoire, sa culture 
et ses traditions religieuses dans un pays où juifs et 
musulmans sont majoritaires. Malgré le fait que le 
ministère de l’éducation  reconnait  les écoles catholiques 
arabes comme les meilleurs dans le pays, celui-ci 
n’hésite pas à  couper leurs subsides ce qui menace 
leur existence.  

PRÉSENCE DE CNEWA
Comme elle le fait dans toute la région, CNEWA offre 
en Israël un soutien à ceux qui, autrement, seraient 
complètement marginalisés. Main dans la main avec les 
chefs des églises locales, CNEWA  soutient plusieurs 
projets pastoraux dont des formations liées à la foi et 
des programmes d’étude biblique pour les jeunes. 

Notre organisme travaille à améliorer et à multiplier les 
institutions ecclésiales au service des personnes en 
éducation, soins de santé et services sociaux.  CNEWA 
soutient également  des programmes d’aide à la 
communauté hébraïque et aux migrants.

En Israël, les efforts de collaboration de CNEWA consistent 
notamment à :

•  Offrir, par le biais du vicariat du patriarche latin St 
James, un soutien pastoral et spirituel aux migrants, 
surtout les travailleurs journaliers et les employés de 
maison

• Soutenir les enfants des migrants en leur offrant un  
   environnement salubre et sécuritaire, notamment au  
   centre Saint-Raphaël à Jérusalem

•  Mener des initiatives qui viennent en aide aux chrétiens 
de langue hébraïque d’Israël 

•  Soutenir la formation continue du clergé melkite grec 
catholique

•  Aider les programmes de formation et de promotion des 
occasions d’emploi pour les jeunes adultes

•  Renforcer les institutions de services sociaux des Églises, 
comme celle de l’hôpital Saint-Louis à Jérusalem, qui est 
un des rares endroits où les chrétiens, juifs et musulmans 
de cet État très polarisé peuvent se rencontrer



VUE D’ENSEMBLE
Le Royaume hachémite de Jordanie a été jusqu’ici  le pays 
le plus accueillant et le plus tolérant du Moyen-Orient, 
mais cela s’avère être de plus en plus difficile. Des 
centaines de milliers de réfugiés sont entrés dans le 
pays ces dernières années. Le roi de Jordanie est 
également aux prises avec une multitude de problèmes 
régionaux, dont la crise dans la Syrie voisine, la montée 
de l’extrémisme islamique, la guerre civile au Yémen, 
les clivages ethniques en Irak, et un refroidissement des 
relations avec Israël.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
L’afflux de réfugiés a poussé l’économie du pays au 
bord de la faillite. L’arrivée de plus d’un million de 
réfugiés syriens et de milliers d’autres venants d’Irak, le 
pays se sent étouffé.  La montée des taux d’inflation et 
de chômage  touche tous les jordaniens, citoyens et 
réfugiées, dans ce pays de huit millions d’habitants.  

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
La Jordanie apprécie depuis longtemps la présence des 
chrétiens, qui constituent une petite minorité d’environ 
2 pour cent dans un pays majoritairement musulman. 
Toutefois, l’Islam radical est en hausse et les chrétiens 
ont constaté des changements de comportement 
inquiétants. Une bonne partie de l’élite chrétienne 
aurait mis en place un « plan de fuite » au cas où la 
situation se détériorerait. Néanmoins, les chefs des 
églises chrétiennes continuent de tout mettre en œuvre 
pour entretenir de bonnes relations avec la communauté 
musulmane afin de prévenir et d’atténuer les tensions 
religieuses. 

PRÉSENCE DE CNEWA 
Depuis longtemps nous soutenons les réfugiés chrétiens 
comme musulmans, venant de la Palestine, de l’Irak ou 
de la Syrie. Les églises de Jordanie sont petites et 
manquent de ressources. CNEWA collabore avec elles 
pour offrir des services de soins de santé pour les plus 
pauvres et fournir  des soins prénataux et postnataux. 
En collaboration avec les  communautés religieuses, 
CNEWA offre des formations pour les adolescents et 
jeunes adultes et fait la promotion d’activités destinées 
aux jeunes filles les plus vulnérables. Et lorsque les 
chrétiens d’Irak fuyant l’EI ont déferlé dans le pays en 
2014, CNEWA a travaillé avec les paroisses pour aider 
ces réfugiés en leur offrant nourriture, logement et 
soins médicaux.

Jordanie 4 619 791 $

CNEWA soutient les Églises de Jordanie qui servent le 
peuple de ce Royaume, notamment en :

•  Aidant les sœurs dominicaines de la Présentation à 
offrir des soins de santé aux plus démunis en Jordanie, 
dont les réfugiés syriens et iraquiens, à l’hôpital italien 
d’Amman

• Mettant sur pied des programmes de foi continue pour  
   les communautés chrétiennes bédouines de Jordanie,  
   près de Kerak

•  Prêtant main-forte au centre communautaire de la 
mission pontificale à Amman, qui offre un soutien en 
counselling et en tutorat, ainsi que des cours d’anglais 
aux réfugiés

• Assistant les paroisses catholiques et orthodoxes de  
   Jordanie pour qu’elles puissent offrir des couvertures,   
   des matelas, de la nourriture et du counselling aux  
   réfugiés chrétiens qui y sont établis



VUE D’ENSEMBLE
Au plus fort de la guerre civile en Syrie,  ce pays de 
près de cinq millions de citoyens a accueilli 1,4 million 
de réfugiés syriens. Ceux-ci  s’ajoutent  au plus d’un 
demi-million de Palestiniens réfugiés qui habitent le 
Liban depuis 1949. Parmi les nouveaux arrivants, on 
dénombre un très grand nombre d’enfants.  La moitié 
est âgée de moins de 18 ans et privés des services les 
plus élémentaires.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Le poids de la crise des réfugiés est lourd pour l’économie 
du Liban et ne cesse d’augmenter. Alors que le taux de 
chômage demeure particulièrement élevé, dans certaines 
des régions les plus pauvres du Liban, un nombre 
croissant de travailleurs libanais s’est vu remplacer par 
des ouvriers syriens prêts à accepter des salaires plus bas.

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS 
Le Liban est un « refuge assuré » pour les chrétiens du 
Moyen-Orient. Le pays dénombre la population 
chrétienne la plus grande dans la région 
proportionnellement parlant, soit environ 40 pour cent.   
L’Église abrite quatre des six patriarches des Églises 
catholiques orientales. Ces Églises s’impliquent dans 
nombre d’activités allant de la formation du clergé, 
religieux et laïcs, à la gestion de services sociaux dédiés 
aux plus pauvres. Les chrétiens sont bien représentés 
au plan politique mais les instabilités régionales, 
politiques et économiques, s’avèrent être des catalyseurs 
qui favorisent l’émigration de la jeunesse chrétienne.

PRÉSENCE DE CNEWA 
Nous avons été tout particulièrement  actifs à apporter 
notre aide durant la guerre civile qui a affecté cette nation 
pendant 15 ans. De nos jours, CNEWA  aide les Églises 
locales à apporter des secours d’urgence aux réfugiés de 
guerre de Syrie et d’Irak. CNEWA soutient les centres 
sociaux diocésains  qui offrent  des soins médicaux et 
hospitaliers aux démunis et   accorde  des prêts de 
microcrédits à de petites entreprises afin d’encourager la 
création d’emploi et décourager l’émigration. Notre 
organisme octroie  des subsides aux séminaires pour des 
programmes de formation,  et soutient des centres de 
soins pour enfants et pour personnes affligées par des 
handicaps ou une déficience intellectuelle.

Liban 7 695 993 $

CNEWA collabore avec les nombreuses Églises du Liban 
pour offrir les sacrements et un soutien aux démunis, 
notamment ceux qui fuient la violence en Syrie et en Irak. 
Notre aide consiste à :

• Nous associer à l’éparchie melkite grecque catholique  
   de Zahlé pour soutenir les étudiants nécessiteux des      
   familles libanaises et syriennes

•  Aider la clinique des sœurs du Bon Pasteur à Jdeideh

•  Assister le patriarcat syriaque catholique et la société 
Saint-Vincent de Paul maronite dans leurs programmes 
d’aide aux réfugiés d’Irak et de Syrie

• Aider les programmes pastoraux, en leur versant les  
   fonds nécessaires pour la formation de dirigeants laïques  
   au centre Notre–Dame de la Protection, et leur offrir des  
   subventions annuelles pour la formation de séminaristes  
   maronites, melkites et syriaques



VUE D’ENSEMBLE
Israël  occupe  la Cisjordanie depuis  50 ans. Aujourd’hui 
encore, Israël impose des restrictions aux déplacements 
de la population palestinienne, s’empare de ses terres, 
installe de nouvelles colonies juives et démolit des 
maisons de Palestiniens dans Jérusalem Est. Les 
Palestiniens de Gaza vivent dans la pauvreté la plus 
abjecte et dans la crainte d’une nouvelle envolée de 
violences entre le Hamas et les Forces de défense 
israéliennes.  

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
L’économie palestinienne est en état de crise continuelle 
notamment à cause du climat conflictuel, du déclin du 
tourisme, de la corruption et des divisions politiques. 
Le mur de séparation a interrompu le flux migratoire de 
main-d’œuvre palestinienne vers Israël, faisant ainsi 
plonger les salaires et aggravant le chômage en 
Palestine.     

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
Malgré que les chrétiens représentent que 2 pour cent 
de la population de la Palestine, près de la moitié des 
services sociaux sont gérées par des organisations 
chrétiennes. Malheureusement, la crise perpétuelle qui 
perdure dans ce pays et l’absence de croissance 
économique amène  les chrétiens les plus éduqués à 
vouloir quitter la région pour aller trouver un meilleur 
emploi et une meilleure vie ailleurs.

PRÉSENCE DE CNEWA
CNEWA travaille en étroite collaboration avec les 
Ordinaires catholiques orientaux et latins de Terre 
Sainte ainsi qu’avec les Églises orthodoxes et les aide à 
développer des programmes et de projets d’aide plus 
efficaces. Parmi les défis à relever, développer de 
nouveaux leaders chez les jeunes, élaborer des 
programmes pour stimuler l’éducation, la foi, et la 
préparation d’une relève innovatrice sur le marché du 
travail.  Même si les chrétiens ne constituent qu’une 
fraction de la population de Gaza, ce sont les Églises 
locales qui fournissent les meilleures ressources en 
soins de santé, en éducation et en matière d’assistance 
aux personnes marginalisées, autant chrétiennes que 
musulmanes.

Palestine 9 109 823 $

Le travail de CNEWA en Palestine se poursuit depuis des 
années. Il consiste notamment à :

•  Fournir des subventions annuelles pour l’institut Ephphta 
Paul VI pour les enfants malentendants à Bethléem, les 
cliniques pré et postnatales du conseil des Églises du 
Proche-Orient à Gaza

•  Aider à protéger les institutions des Églises situées dans 
des zones sensibles, notamment l’hospice Saint-Vincent 
de Paul dans la vieille ville et le monastère bénédictin du 
mont des Oliviers, grâce à des projets de rénovation

•  Fournir un soutien psychologique aux personnes 
marquées par la guerre de Gaza, surtout les jeunes et les 
aînés

• Soutenir les programmes d’activités de divers groupes de  
   scouts partout sur le territoire palestinien, entre autres  
   le groupe de La Salle à Bethléem et les Arabic Catholic  
   Scouts à Jérusalem  

• Prendre en charge une partie des frais de scolarité et  
   d’autres formes de soutien de l’Université de Bethléem



VUE D’ENSEMBLE 
Les six années de guerre civile et la montée des groupes 
extrémistes, notamment de l’EI, ont dévasté le pays. À 
ce jour, plus de la moitié de la population a fui leurs 
demeures à cause des affrontements qui condamnent 
des millions de personnes à lutter pour leurs survies. Le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
a qualifié cette situation de « plus grande crise 
humanitaire et de réfugiés de notre époque. »

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
L’économie syrienne est en ruine et il faudra des 
décennies pour la rebâtir si les hostilités venaient à 
arrêter aujourd’hui. L’impact démographique est, quant 
à lui, saisissant. Quelque six millions de personnes ont 
été déplacées à l’intérieur du pays. Environ quatre 
millions d’enfants ne seraient pas scolarisés. De plus, 
les gens sont en manque cruel de nourriture, de 
logement, de soins médicaux et d’articles d’hygiène de 
base.   

CONSÉQUENCES POUR LES CHRÉTIENS
Les chrétiens constituaient environ dix pour cent de la 
population syrienne avant la guerre. Aujourd’hui, la 
moitié d’entre eux, soit environ 1 million, auraient fui le 
pays pour aller s’installer au Liban voisin ou plus loin 
encore, en Arménie et en Occident.

PRÉSENCE DE CNEWA
CNEWA s’associe aux Églises locales qui sont les mieux 
placées pour identifier les besoins des populations et 
les rejoindre. Cependant, venir en aide à la population 
s’avère particulièrement difficile dans un contexte 
instable et un environnement hostile. Malgré le danger, 
CNEWA travaille à Alep, Damas, Hassake, Homs, 
Latakieh et dans la Vallée des chrétiens et fournit une 
aide qui sauve des vies. 

CNEWA distribue des livres et des fournitures scolaires, 
offre des subsides pour couvrir les frais de scolarité et 
du soutien psychologique aux étudiants en situation de 
crise. Notre organisme assure également la livraison de 
lait, de couches et de vêtements pour enfants dans les 
villes les plus touchées, et apporte du réconfort aux 

aînés et aux familles déplacées. CNEWA épaule des 
cliniques et dispensaires et est  tout autant engagé dans 
l’apport de soutien spirituel,  tout particulièrement en 
assumant les coûts opérationnels de 14 centres 
catéchétiques à Homs et au Qalamoun.

Syrie 4 593 985 $

Tout au long de la crise de la guerre civile qui a secoué 
la Syrie, CNEWA a travaillé avec les représentants 
patriarcaux, les évêques, les groupes paroissiaux et les 
congrégations religieuses, en particulier les sœurs de 
Besançon, les missionnaires franciscains de Marie, les 
sœurs du Bon-Pasteur, les pères jésuites et les frères 
maristes, pour aider ceux qui en avaient désespérément 
besoin. Nous avons :

•  Assisté des familles déplacées d’Alep, de Damas et de 
Homs, en fournissant des produits non alimentaires 
pendant au moins un an, des habits d’hiver, des souliers 
et des couvertures

•  Fourni du lait à des milliers d’enfants à Alep

• Aidé à maintenir des programmes de soins de santé  
  pour les personnes déplacées ou blessées, notamment à     
  l’hôpital Saint-Louis, au dispensaire Al Hakim à Alep et à  
  d’autres dispensaires plus petits, partout au pays

• Aidé des pasteurs à Homs à parrainer des programmes  
  de catéchisme et de counselling.



Programme pour le Moyen-Orient 2014-2016 33 252 248 $

TOTAL PAR PAYS

TOTAL PAR ANNÉE

  ÉGYPTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 565 873 $
  IRAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 522 935 $
  ISRAËL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 143 845 $
  JORDANIE . . . . . . . . . . . . . . . 4 619 791 $
  LIBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 695 993 $
  PALESTINE . . . . . . . . . . . . . . . 9 109 823 $
  SYRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 593 985 $

  2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 689 137 $
  2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 912 137 $
  2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 650 974 $
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* Nombre de subside aux institutions tels que :  
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une agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale

Association catholique d’aide à l’Orient, 1247 place Kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9
  www.cnewa.ca • 1-866-322-4441

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CNEWA CANADA

Mgr Terence Prendergast S.J. Président
Archevêque d’Ottawa 

M. le cardinal Thomas Collins Vice-Président
Archevêque de Toronto

M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix Trésorier
Archevêque de Québec

Métropolitain Lawrence Huculak, O.S.B.M.
Archevêque ukrainien de Winnipeg

Mgr Martin William Currie
Archevêque de St-John’s

Mgr Michael Miller C.S.B.
Archevêque de Vancouver


