
 

Présentation de l’Action Chrétienne en Orient  

(ACO) 

« L’Action Chrétienne en Orient » est née en 1922 sous l’impulsion du 
pasteur alsacien Paul Berron. Lors de la première guerre mondiale, alors que citoyen allemand 
il était en mission en Orient, il fut directement témoin des conditions terribles dans lesquelles 
survivaient les rescapés arméniens victimes du génocide perpétré par l’empire ottoman à 
partir de 1915. Après la guerre, c’est en tant que français qu’il a pu commencer son œuvre 
missionnaire en Syrie, à Alep, alors que la région était sous le contrôle de la France.  

A la fois partage de l’Evangile et engagement solidaire et social, l’ACO a pu étendre son œuvre 
grâce aux paroisses protestantes alsaciennes et mosellanes, ainsi qu’au soutien de comités 
suisses et néerlandais. Très vite la mission a touché aussi bien les personnes de culture 
arménienne que celles de langue arabe et assyrienne, en Syrie mais également au Liban puis 
plus tard en Iran.  

Depuis 1995 l’ACO s’est structurée en une organisation internationale, une communauté de 
partenaires, « l’ACO Fellowship », qui réunit 6 membres sur un pied d’égalité. Du côté 
européen il y a trois organisations missionnaires : GZB aux Pays-Bas, l’ACO Suisse lié au 
Département Missionnaire des Eglises protestantes de Suisse Romande et bien sûr l’ACO 
France en tant que telle. Du côté oriental il y a trois Eglises protestantes : le Synode Arabe 
présent au Liban et en Syrie, l’Union des Eglises évangéliques arméniennes du Proche-Orient 
(Liban, Syrie, Iraq) et le Synode d’Iran. Ces 6 partenaires partagent des liens fraternels et 
spirituels ainsi que des projets concrets. 

L’ACO France travaille également avec des Eglises 
et des partenaires en Egypte et en Arménie. Le 
siège de l’association est à Strasbourg et Mathieu 
Busch, pasteur de l’UEPAL, en est actuellement le 
directeur. Les projets soutenus sont menés par les 
Eglises partenaires du Proche-Orient et sont très 
divers : aide à la vie paroissiale, travail éducatif, 
social, humanitaire, formation spirituelle et 
théologique, soins médicaux, aide matérielle 
(fournitures, construction). Des visites régulières 
sont menées sur place. 

L’ACO France est directement soutenue par 
l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes d’Alsace et 
de Lorraine) via la contribution missionnaire des 
paroisses. L’EPUdF est récemment devenue 
membre de l’ACO. D’autres Eglises, paroisses et 
donateurs individuels apportent également leurs 
soutiens et grâce à eux de nombreux projets 
supplémentaires sont engagés.  

« Un grand merci aux paroisses, aux Eglises et aux donateurs qui continuent de soutenir 
l’ACO année après année. » 

Contact :  

Mathieu Busch 
Pasteur de l’UEPAL et directeur de l’ACO 
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aco.france@gmail.com 
mathieu.busch@orange.fr 
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www.action-chretienne-orient.fr 
Groupe et page Facebook « Action 
Chrétienne en Orient » ; page FB « ACO 
Fellowship – La communauté Action 
Chrétienne en Orient » 
 


