CNEWA Canada recueille 1,2 million de dollars au profit des chrétiens
du Moyen-Orient en 2018 — Campagne reconduite en 2019
La campagne « La survie des chrétiens dépend de vous », lancée en mai 2018 par l’Association
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) au Canada au profit des chrétiens du Moyen-Orient, a
généré 1,2 million de dollars, dépassant ainsi les attentes. Elle se poursuivra d’ailleurs jusqu’à la
fin de 2019.
« Chez CNEWA, nous considérons que les chrétiens du Moyen-Orient ont le droit de demeurer
sur leurs terres ancestrales et d'y vivre leur foi en toute liberté, selon le respect qui leur est dû,
déclare Carl Hétu, directeur national de CNEWA Canada. J'invite les Canadiens à continuer de
soutenir les efforts déployés par CNEWA pour veiller à ce que les chrétiens puissent faire partie
prennante de la société qui est la leur. »
Les fonds amassés grâce à cette campagne sont attribués à des projets incluant des services de
santé essentiels, de l'aide d'urgence, des centres d'accueil pour enfants vulnérables, des
formations pour séminaristes et de l'enseignement spirituel aux laiques.
CNEWA Canada a récolté en 2018 plus de 4 millions de dollars, dont 49 pour cent ont été versés
aux projets et programmes dédiés au Moyen-Orient.

À propos de CNEWA
Mandatée par le pape Pie XI en 1926, l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) aide
les Églises catholiques orientales à répondre à l'appel de l’Évangile à se mettre au service des
familles, des communautés et de leurs voisins.
Établie au Canada en 2005, CNEWA Canada appuie, grâce à ses bienfaiteurs, les initiatives de
ces Églises au Moyen-Orient, au nord-est de l’Afrique, en Inde et en Europe de l’Est, leur offrant
son soutien financier et une solidarité fraternelle.
Pour plus d'information, visitez le cnewa.ca.

Rituel du partage du pain, célebré en novembre 2018, au souper bénéfice de CNEWA Canada pour les
chretiens du Moyen-Orient.

