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L̓AED, au service de la Liberté Religieuse

L̓AED publiera le 22 novembre prochain son Rapport bisannuel sur la
Liberté Religieuse dans le monde et organise, à cette occasion, une
tournée de conférences dans toute la France.

Le 22 novembre prochain, l A̓ED publiera son Rapport bisannuel sur la
Liberté Religieuse.
Fruit de deux années d e̓nquêtes minutieuses
(juin 2016 – juin 2018), il analyse le degré de
liberté de religieuse actuelle dans 196 pays.
En 2016, il faisait le constat – alarmant – dʼune
« dégradation générale de la situation ».

Mobilisée dans 150 pays à travers le monde,
au service de la liberté religieuse depuis plus
de 70 ans, l A̓ED entend rappeler au plus
grand nombre la nécessité de protéger ce
droit fondamental de la personne humaine.

A cette occasion, l A̓ED vous invite à venir écouter le témoignage de
Moussa Diabate, « Mon combat pour la liberté religieuse », dans le
cadre dʼune tournée de conférences qu e̓lle organise de Marseille au
Mans.

Torturé par les membres de sa famille pour s ê̓tre converti au
christianisme, obligé de fuir son pays, Moussa Diabate témoignera de
son combat quotidien pour la liberté religieuse (pour en savoir plus :
retrouvez son portrait dans le magazine L̓ Eglise dans le monde n°187).

Pour écouter le témoignage de Moussa Diabate, rendez-vous :



– le 22 novembre à Paris : 20h30 à l A̓SIEM (6, rue Albert de Lapparent –
75007) Inscription obligatoire par email : contact@aed-france.org

– le 23 à Marseille : 20h30 à lʼabbaye Saint-Victor (Place Saint-Victor –
13007)

– le 24 à Nantes : 20h30 à Saint-Clément (4 Rue Lorette de la Refoulais)

– le 26 au Mans : 20h à la maison diocésaine Saint-Julien (26 Rue Albert
Maignan)

– le 27 à Troyes : 20h30 à la maison Notre-Dame en lʼIsle (10 rue de
lʼIsle)

– et le 28 à Bordeaux : 20h 30 à lʼéglise Notre Dame (Rue Mably)

A Paris, l A̓ED illuminera des monuments en rouge, couleur du martyre,
et organise 24 heures pour la Liberté Religieuse autour de la Basilique
de Montmartre afin de faire mémoire de ceux qui ne peuvent librement
leur foi. Nous vous donnons rendez-vous à 11h15 pour la messe qui
ouvrira cette journée, puis à 20h30 pour la veillée de prières et à partir de
22h30 pour une nuit dʼadoration.

=> Pour la Nuit dʼadoration merci de vous inscrire en envoyant un email à
benedictines.montmartre@gmail.com ou au 01.53.41.89.00.
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