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Le collectif ASAH est partenaire du CEIA 2022 et vous donne RDV

Chers amis,

La rentrée est déjà passée !

Les défis que nous avions évoqués lors de notre première lettre de nouvelles de l'année 2022 (guerres,
famines, sécheresse...) sont encore présents et se sont même amplifiés. 
Aujourd'hui, alors que nous avons parcouru 2/3 de l'année 2022, je voudrais venir questionner notre
espérance. Est-ce que dans la quantité de tâches accomplies pour faire face aux urgences, aux crises,
notre espérance, est restée à minima intact, voir s'est amplifiée ?

Le collectif ASAH existe pour favoriser la collaboration entre les ONG et associations d'inspiration
chrétienne ayant une action solidaire à l'international. En plus de proposer des services très concrets
comme la gestion d'un agrément collectif, l'organisation d'événements, ASAH se doit d'être un lieu
d'encouragement. Un lieu pour partager ses joies et ses peines au fil de la route, s'appuyer sur l'épaule
d'un autre pour reprendre son souffle et faire quelques kilomètres , trouver une parole d'espérance à
laquelle s'accrocher pour gravir une montagne, prier les uns pour les autres.

Plus que jamais dans le contexte sombre que nous vivons, les lumières que sont chaque association sont
encore plus visibles par tous. Prions pour les membres du collectif, qu'aucune lumière ne perde de son
ardeur et que face à ces crises multiples, notre espérance que Dieu agit et tient le monde dans Ses mains
demeure LE repère et le moteur qui nous maintient uni et nous pousse à l'action jour après jour.

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui

sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres,
et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5.14-16
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IRCOM

Une rentrée riche en changement et en projets pour l’IRCOM

Éclairée par la pensée chrétienne, l’Ircom a pour vocation de former des personnes

responsables, prêtes à s’engager dans le monde et à en relever les défis. Lire la suite.

LA GERBE

De médecin à ministre de la santé de sa province en RDC : L’histoire d’un partenaire

de l’association chrétienne de solidarité La Gerbe

L’association La Gerbe travaille avec des partenaires de terrain à l’étranger. En République

démocratique du Congo, elle oeuvre auprès de l’association Le Cœur de Compassion, dont

le président vient d’être nommé ministre de la santé de sa province, le Sankuru, Lire la suite.

Espoir pour l'Arménie

Témoignage d’un pasteur après trois semaines de mission en Arménie : Quel avenir

pour le pays ?
Je ne suis pas un homme politique. Le but de mon cri d’alarme n’est pas d’entrer dans le

jeu des luttes de pouvoir qui divisent et fragilisent. Mais, en tant que Berger (Hoviv, en

arménien), conducteur spirituel au sein de notre peuple, il est de mon devoir de

questionner. Lire la suite

FOCUS SUR DES
MEMBRES DU COLLECTIF
ASAH

ENFANCE

Agir en faveur des enfants : Un objectif au centre de l’engagement des ONG

chrétiennes membres de l’ASAH

D« L’enfant a d’autant plus besoin de notre amour qu’il est plus vulnérable. Nous devons

nous engager en sa faveur pour qu’il puisse grandir et vivre le dessein de Dieu à son égard. »

Daniel Hillion, SEL. Lire la suite.

Leurs actus
Retrouvez chaque vendredi l'activité d'un membre sur Infochrétienne et sur les

réseaux sociaux du collectif

POUR SOUTENIR LE COLLECTIF ASAH :

Je fais un don* *d
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Prochains événements du collectif

Rencontre annuelle les 9 et 10
décembre 2022

Hope 360 - 1er janvier 2023
Lancement de la course connectée
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