Étapes historiques importantes de l’Oeuvre «Aide à l’Eglise en Detresse» (AED)
1947 Noël à l’abbaye de Tongerlo en Belgique : Le Norbertin hollandais Werenfried van
Straaten publie l’article « Paix sur terre ? – Pas de place à l’auberge » dans le bulletin de
son abbaye. Il sollicite de l’aide pour les 14 millions de réfugiés allemands expulsés de
leurs maisons en Europe de l’Est, et vivant maintenant dans une grande pauvreté dans
l’Allemagne dévastée par les bombes. En même temps, il lance un appel à la
réconciliation avec les allemands, « ennemis d’hier ».
1948 L’aide de la Belgique et de la Hollande afflue vers l’Allemagne. Elle inclut du lard, d’où
le légendaire surnom du Père Werenfried de « Père au Lard ». Trois mille « prêtres sac
au dos » – des prêtres réfugiés s’occupant de personnes également réfugiées en
Allemagne – sont « adoptés » par des centaines de milliers d’écoliers flamands.
1949 Le Père Werenfried commence à soutenir Mgr. Kindermann, qui avait fondé un centre
de réfugiés et un séminaire pour séminaristes réfugiés à Königstein (Allemagne). En
Belgique, la campagne « Un véhicule pour Dieu » est lancée pour approvisionner les
« prêtres sac au dos » en motocyclettes et en « coccinelles » de chez Volkswagen.
1950 Campagne « Chapelles roulantes ». Des autobus d’occasion qui appartenaient aux
chemins de fer hollandais sont convertis en églises mobiles, permettant aux prêtres pour
allemands réfugiés de célébrer la messe pour leurs ouailles dispersées, d’administrer les
sacrements et de fournir l’aide matérielle essentielle.
1952 Le deuxième Congrès de « l’Église en détresse » se tient à Königstein avec des
représentants de 18 pays rendant compte de la situation de l’Église persécutée derrière le
« Rideau de fer ». C’est à ce moment que l’AED étend son aide pour y inclure l’Église
persécutée et opprimée d’Europe de l’Est sous domination communiste.
1956 L’AED établit une section de collecte de fonds en Allemagne. Les premiers
« destinataires » deviennent « généreux donateurs », garantissant à long terme la faculté
de l’AED d’aider l’Église à travers le monde.
Pendant l’insurrection hongroise, le Père Werenfried rencontre le Cardinal Mindszenty à
Budapest et lance une grande campagne d’aide pour la Hongrie.
1957 L’aide commence pour la formation des prêtres et le soutien aux religieuses
contemplatives de Pologne.
1961 L’aide d’urgence est octroyée aux réfugiés fuyant les régimes communistes de Chine,
Corée du Nord et Vietnam du Nord.
1962 Le Pape Jean XXIII demande au Père Werenfried d’inclure l’Amérique latine parmi les
bénéficiaires de son œuvre.
1963 Le Père Werenfried rencontre l’évêque ukrainien confesseur de la foi Josyf Slipyj à
Rome. L’aide aux catholiques orientaux devient un élément important du travail de
l’AED.
1964 Le Pape reconnaît formellement l’AED comme « Association pieuse » et la place sous la
juridiction directe du Saint-Siège. Le siège international est transféré de Tongerlo à
Rome.
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1965 L’aide à l’Église qui souffre en Afrique commence.
1966 Le Père Werenfried aide la Mère Hadewych à fonder la communauté religieuse des
« Filles de la Résurrection » à Bukavu (République démocratique du Congo).
1968 Après l’écrasement du « Printemps de Prague », le Père Werenfried intensifie ses efforts
pour l’Église persécutée en République Tchèque.
1969 L’Oeuvre de charité adopte comme nom « Aide à l’Église en Détresse ». Le Père
Werenfried publie son livre « Où Dieu pleure ».
1973 Le projet AMA est lancé. 300 anciens camions de l’armée suisse sont achetés,
transformés et embarqués pour le Brésil pour servir le travail pastoral de l’Église dans la
vaste jungle du bassin d’Amazonie.
1975 Le siège international est transféré de Rome à Königstein (Allemagne).
1976 Coup de projecteur sur l’Asie. Soutien aux « boat-people » qui fuient le Vietnam, et aux
réfugiés des régimes communistes du Laos et du Cambodge.
1979 Des Bibles de l’enfant sont imprimées pour l’Amérique latine, pour marquer l’année
internationale de l’enfant. L’idée de la Bible de l’enfant se transforme par la suite en
plus grand projet international continu dans l’histoire de l’AED.
1981 La première Assemblée Générale se tient à Rome pour élire le tout premier Président de
l’AED.
L’AED et 10 autres œuvres de charité lancent l’appel « un bateau pour la Pologne »,
pour collecter des tonnes d’aide pour la Pologne.
1984 Le Saint-Siège érige l’AED en Association Publique universelle de Droit Pontifical
dépendant de la Congrégation pour le clergé. À cette date, l’AED a mis en place des
sections de collecte de fonds dans 13 pays occidentaux.
1988 Les autorités communistes accordent à l’AED la permission d’envoyer 120.000 Bibles à
l’Église catholique en Union Soviétique.
1989 Les régimes communistes s’effondrent en Europe centrale et orientale. Le Père
Werenfried se rend en Roumanie pour rencontrer les évêques de l’Église catholique de
rite oriental, toujours interdite.
Une nouvelle version complète de la Bible de l’enfant est produite sous le titre « Dieu
parle à Ses enfants ».
1990 À un congrès international du personnel et des amis de l’AED à Vallendar (Allemagne),
les évêques d’Europe de l’Est présentent des films de témoignages sur des décennies de
persécution. Le congrès évalue les manières d’aider à la reconstruction de l’Église après
le communisme.
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1991 Le Père Werenfried accompagne le Cardinal Lubachivsky à Lviv (Ukraine), de retour de
son exil à Rome, et encourage publiquement des centaines de milliers de fidèles
rassemblés au centre ville.
1992 L’AED lance un nouveau programme d’aide étendu pour la réévangélisation de
l’Europe de l’Est et de la Fédération Russe. Le Père Werenfried voyage pour la première
fois en Russie pour rencontrer le Patriarche orthodoxe Alexis II et d’autres évêques
orthodoxes à Saint-Pétersbourg et Novgorod. L’aide pastorale pour l’Église orthodoxe
en Russie devient une dimension stratégique de l’AED.
1995 L’AED étend et intensifie l’aide à l’Église persécutée en Chine communiste.
1996 La première section de collecte de fonds de l’AED dans un ancien « pays en voie de
développement » est ouverte au Chili.
1997 Une messe spéciale à Rome, une rencontre avec le Pape et un pèlerinage au sanctuaire
marial de Fatima pour deux mille bienfaiteurs et amis de l’œuvre marquent le jubilé d’or
de l’AED.
1998 Publication de la première édition du Petit Catéchisme Catholique « Je crois » en tant
que suite complémentaire de la populaire Bible de l’enfant.
1999 En audience à Rome à la veille du jubilé de l’an 2000, le Père Werenfried, le fondateur
maintenant âgé, présente la nouvelle direction de l’AED au Pape Jean Paul II.
2001 Le Père Werenfried rencontre le Pape Jean Paul II pendant le voyage pastoral de ce
dernier en Ukraine. Le Pape bénit la propriété sur laquelle un séminaire grécocatholique sera construit avec l’aide de l’AED. Le séminaire du Saint-Esprit à Lviv
devient le plus grand investissement individuel dans l’histoire de l’AED.
2002 Les toutes premières réunions des assistants ecclésiastiques de toutes les sections
nationales de l’AED se tiennent à Königstein et à Rome, avec la direction de l’œuvre de
charité et son fondateur.
2003 Le Père Werenfried célèbre son quatre-vingt-dixième anniversaire le 17 janvier. Une
messe festive solennelle se tient dans la cathédrale de Limbourg, avec plus de 500
membres du personnel, amis et bienfaiteurs. Dans son panégyrique, l’évêque Franz
Kamphaus dit que la vie et le travail du Père Werenfried sont la meilleure preuve que
« la religion est toujours passionnante aujourd’hui ». Deux semaines plus tard, le 31
janvier, le Père Werenfried s’endort dans le repos éternel.
Le 7 février 2003, après la messe solennelle de requiem dans la cathédrale de Limbourg
dirigée par le Préfet de la Congrégation pour le clergé du Vatican, le Cardinal Darío
Castrillón Hoyos et le Cardinal de Cologne Joachim Meisner, le fondateur de l’AED gît
et repose en paix à Königstein.
Une Conférence Internationale pour les membres de l’AED se tient du 11 au 14
septembre à Castel Gandolfo pour réfléchir sur le thème : « Le Père Werenfried – son
Legs et sa Mission ».
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2004 Plus de 450 bienfaiteurs et membres du personnel de l’AED participent à un pèlerinage
international sur les sanctuaires marials et sites historiques de Pologne. La consécration
de l’AED à la Mère de Dieu est renouvelée devant l’icône réputée de la Vierge noire de
Czestochowa.
2005 Adieux à l’AED et départ à la retraite d’Antonia Willemsen, qui a été pendant
longtemps secrétaire général et bras droit du Père Werenfried.
Le centre Père Werenfried est ouvert à Königstein. Il comporte le bureau où le fondateur
a travaillé, ses archives et diverses présentations multimédia. Un des principaux objets
exposés est le célèbre « chapeau à millions » que le Père Werenfried a utilisé pendant
plus de 50 années de collecte de dons.
2006 La 17ème section nationale est établie en Pologne, la première section de collecte de
fonds de l’AED dans un ancien pays d’Europe de l’Est sous domination communiste.
2007 L’AED célèbre son jubilé de diamant. En avril à Rome, le Saint Père remercie l’œuvre
de charité de son engagement pour le dialogue œcuménique avec l’Église orthodoxe
russe.
En mai, le Pape reçoit la dix millionième copie de la version brésilienne de la Bible de
l’enfant lors d’une cérémonie spéciale marquant l’occasion à la Fazenda da Esperança à
Guaratinguetá, un centre de réadaptation pour jeunes toxicomanes soutenu par l’AED.
En septembre, la direction internationale de l’AED se réunit à Castel Gandolfo pour
marquer le soixantième anniversaire de l’œuvre. Le thème de la conférence est « Partant
de nos racines, osons affronter l’avenir avec confiance ».
Le premier dimanche de l’Avent, une délégation de l’AED prie à la grotte de la Nativité
à Bethléem pour la paix dans le monde et appelle à la solidarité avec les chrétiens de
Terre Sainte. En tant qu’événement culminant des célébrations du jubilé de diamant, le
pèlerinage à Bethléem est un hommage explicite et approprié à l’article de Noël « Paix
sur terre ? – Pas de place à l’auberge » écrit par le Père Werenfried en 1947, qui a
marqué son tout premier appel à l’aide et qui inspire aujourd’hui l’AED pour continuer
son œuvre avec une fidélité créatrice.
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