
 

 

 
 
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 d’un 
destinataire possible pour les offrandes recueillies pendant la Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne. Pour la Semaine 2014, le CÉCEF propose que les collectes soient recueillies au bénéfice 

des chrétiens en Égypte. 

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. 

 

 

Message du Conseil d’Églises chrétiennes en France 

concernant les offrandes de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2014 
 

Paris, le 15 mai 2013 
 

À l’occasion de cette Semaine de prière pour l’unité, le Conseil d’Églises chrétiennes en 
France invite les communautés qui célèbrent ensemble à porter tout particulièrement 
dans la prière nos frères et sœurs chrétiens en Égypte.  

Sur cette terre où, génération après génération, ont vécu tant de martyrs et de 
théologiens, de fidèles disciples du Christ continuent de vivre l’Évangile, dans des 

conditions difficiles, avec de sérieuses inquiétudes pour leur avenir. 
Nous saluons la création récente du Conseil d’Églises chrétiennes en Égypte, signe fort de 

la volonté des chrétiens de faire grandir leurs relations fraternelles et de témoigner 
ensemble du Christ dans la société égyptienne, dont ils sont partie intégrante. 

En cette année 2014, la Journée mondiale de prière des femmes du vendredi 7 mars a été 

préparée par des chrétiennes d’Égypte. Nous proposons donc de conjuguer les efforts et 
de soutenir financièrement des institutions qui viennent au secours des chrétiens 

égyptiens de toutes confessions, surtout les plus fragiles : assistance aux orphelins, aux 
enfants handicapés, aide à l’alphabétisation. 

Dans l’assurance qu’il est fidèle, le Dieu qui nous a appelés à la communion avec son 
Fils Jésus Christ, notre Seigneur (1 Co 1,9), nous vous remercions d’avance de votre 
générosité pour nos frères et sœurs chrétiens en Égypte. 

 
Renseignements : www.cecef.fr 

 
Les chèques libellés à l’ordre de « JMP France » (en précisant dans votre courrier : « pour 

les chrétiens en Égypte ») sont à adresser à : 
JMP France 
c/o Service des relations œcuméniques 

Fédération protestante de France 
47 rue de Clichy - 75311 PARIS cedex 09 

 


