
En résumé et pour nous aider : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aide d’urgence du Synode Arabe 
soutient 1500 familles dans leur vie 
quotidienne :  

- aide au logement 

- aide alimentaire 

- aide pour le chauffage les mois d’hiver 

- aide pour avoir de l’eau potable et 
pour les questions d’hygiène 

- aide matérielle pour la scolarisation 
des enfants (sacs d’école, livres, 
fournitures scolaires) 

Le Synode Arabe (ou NESSL pour National 
Evangelical Synod of Syria and Lebanon) est la 
principale Eglise presbytérienne (Réformée) de 
langue arabe présente au Liban et en Syrie. 

Son siège est au Liban où nous envoyons les fonds 
destinés à des projets d’Eglise et à l’aide d’urgence. 

Le Synode est présent sur l’ensemble du territoire 
libanais et syrien avec une quarantaine de lieux 
d’Eglise (certains lieux ne fonctionnent plus en 
raison de la situation en Syrie).  

L’Action Chrétienne en Orient (ACO) est en relation 
avec cette Eglise depuis les années 1920. Le Synode 
Arabe est l’un des 6 partenaires de la structure 
internationale de « l’ACO Fellowship ». Deux visites 
récentes ont pu avoir lieu en Syrie même, en mars 
et octobre 2019, par des membres de l’ACO. Nos 
relations avec le Synode Arabe sont tissées par des 
années de collaboration, de partage spirituel et de 
confiance. 

Trois paroisses du Synode se trouvent dans une 
situation particulière critique suite à l’invasion 
turque du Nord-Est de la Syrie : Qamichli, 
Malkieh et Hassaké. 

Il y n’y pas eu de combat directement dans ces 
villes et la population n’a pas fui en masse mais 
des infrastructures ont été détruites et plusieurs 
attentats ont eu lieu. La vie quotidienne est 
extrêmement difficile. Les deux pasteurs, Firas 
Farah et Mathilde Sabbagh, qui vient de donner 
naissance à des jumelles, accompagnent leurs 
communautés avec compétence et espérance. 
Merci de les porter dans vos prières.  

Pour nous aider vous pouvez :  

- Faire un don par chèque à l’ordre de l’ACO à 
envoyer à l’ACO, 7 rue du Général Offenstein. 
Merci de mentionner « Appel Urgence Syrie » 
au dos du chèque. 
 

- Faire un don par virement bancaire en 
mentionnant « Appel Urgence Syrie » 

IBAN : FR76 1027 8010 8300 0106 1614 579 

BIC : CMCIFR2A. Crédit Mutuel 
 

-  Les dons donnent lieu à des reçus fiscaux. 
 

- Relayer cet appel auprès de vos relations et dans 
votre paroisse 
 

- Organiser un événement de soutien et 
d’information en 2020 : prenez contact avec 
l’ACO ! 

Contact :  

Mathieu Busch 
Pasteur de l’UEPAL et directeur de l’ACO 
 
Portable : 06 80 70 71 75 
aco.france@gmail.com 
mathieu.busch@orange.fr 
 
Secrétariat : 03 88 40 27 98 
aco.france.secrétariat@gmail.com 
 
ACO - 7 rue du Général Offenstein 
67100 STRASBOURG 
 

www.aco-fr.org 
Groupe Facebook « Action Chrétienne en Orient » 

Ecole du dimanche à Hassaké, mars 2019 




