
RÉPONSE AU COVID-19 : MERCI POUR VOS GESTES DE COMPASSION

Cette année, la pandémie du COVID-19 a tout changé. Malgré tout, les églises se sont 
montrées essentielles et continuent à agir. Sans les églises locales nazaréennes, les 
distributions de nourriture, d’aide financière, les actions de soutien psychologique et 
les ministères spirituels auraient touché moins de gens qui en avaient grandement 
besoin.

Grâce aux Ministères de compassion nazaréenne, vous avez accompagné nos églises 
qui ont identifié d’immenses besoins dans leurs communautés. Elles ont vu la faim, la 
peur et la maladie. Et au lieu de rester immobiles, elles ont adapté leurs projets existants 
et débuté de nouveaux projets pour répondre aux personnes qui se trouvaient dans le 
besoin.

L’Église du Nazaréen mène actuellement des projets COVID-19 dans l’ensemble de ses 
six régions. Beaucoup se sont engagés au services des personnes touchées par les crises 
économiques. D’autres donnent des fournitures de santé essentielles, notamment du 
savon et des masques. D’autres encore agissent dans des communautés qui connaissent 
des conditions de vie très difficiles, notamment parmi les populations réfugiées. Leur 
action n’est qu’un premier pas. Au fur et à mesure que les besoins grandissent, les 
ministères de compassion grandiront également.

Votre impact grâce à notre action face à la pandémie

Sao, 41 ans, aime s’amuser. Lorsqu’elle se formait au métier de traiteur dans la restauration 
avec l’aide du projet Empowering Women With Dignity au Liberia, elle explique que 
ce sont les liens avec les autres dames durant sa formation qui comptaient le plus 
pour elle. Plusieurs églises du Nazaréen sont engagées dans ce projet qui permet de 
former des femmes à différentes compétences professionnelles comme la couture, la 
restauration, la fabrication de savon et la teinture textile.

Juste avant le début de la pandémie du COVID-19, le mari de Sao a perdu son emploi. 
Le couple et leurs trois enfants de 8, 13 et 17 ans se sont retrouvés sans revenus. Sao 
a mobilisé les compétences qu’elle avait apprises dans sa formation et a commencé 
à cuisiner afin de vendre des repas. Malgré le couvre-feu fixé à 15 heures, elle et ses 
enfants arrivaient régulièrement à vendre tous les repas qu’elle avait préparés. « Si je 
n’avais pas eu de compétences professionnelles, ma famille et moi nous serions morts 
de faim parce que nous n’avions nulle part où nous tourner » explique Sao.

Les églises du Nazaréen au Liberia ont agi rapidement face à la pandémie. Les 
femmes qui suivent les cours de formation professionnelle ont distribué des produits 
d’hygiène à plus de 150 familles et le district nazaréen a distribué de la nourriture et 
des fournitures hygiéniques à 250 personnes. Les groupes de travail menés par les 
églises ont également installé des stations de lavage des mains et mené des actions de 
sensibilisation dans leurs communautés.

Histoires du Liberia

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ncm.org/COVID19

Près de 400 000 personnes* sont 
actuellement bénéficiaires de 

nouveaux ministères ou de projets 
adaptés pour le COVID-19.

Des actions en réponse à la 
pandémie sont en cours dans 86 

pays*.

Plus de 5 400 églises* participent à 
ces projets grâce à MCN.

Près de 200 nouveaux projets* 
ont été conçus et validés.

L E S  M I N I S T È R E S
N A Z A R È E N S  D E

L A  C O M P A S S I O N

Pendant la pandémie, les églises et les ministères du Liberia se sont rapidement adaptés pour 
soutenir la population.

*Ces chiffres augmentent chaque jour. 


