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«Cache ceux que
l'on poursuit, ne
trahis pas le fugitif!
Laisse séjourner chez
toi les exilés»
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L‘histoire d‘un
réfugié:

Dimanche du réfugié
Il y a près de 60 millions de réfugiés dans le monde. Ils cherchent un abri
et à se construire une nouvelle vie. Mais en réalité, ils se heurtent souvent
à des murs. Ils sont ignorés, marginalisés ou refoulés aux frontières. Nous
vous invitons à vous joindre à nous dans la prière et à penser à ceux qui sont
persécutés et opprimés dans le monde entier.

Vous pouvez participer:
• PRIER
> Prenez un temps particulier pour prier pour les réfugiés lors
de cette journée
• RENCONTRER
> Faites le premier pas
• AGIR
> Découvrez votre appel
Infos et documentation

.ch
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www.aider-l

info@evangelique.ch
www.evangelique.ch/dimanchedesréfugiés | www.aider-les-réfugiés.ch
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