L’AED dévoile son équipe internationale de foot
13 Juin 2018

Demain, pour le lancement de la Coupe du monde de foot, tous les regards seront rivés sur la Russie. L’AED crée aussi sa
propre équipe: du 14 juin au 15 juillet, notre terrain de foot virtuel se remplira de 11 joueurs, 11 pays, 11 projets.
Tous les trois jours (les lundis, mercredis et vendredis), nous présenterons sur notre site (www.aed-france.org) et nos
réseaux sociaux (facebook, twitter) un joueur, son action concrète sur le terrain et le projet soutenu par l’AED dans son
pays. Ces joueurs sont loin des projecteurs et des acclamations de la foule et pourtant, ils consacrent leur vie à gagner,
chaque jour, une victoire. Une victoire qui consiste à aider concrètement les personnes qui leur sont confiées.
Devenez supporters de notre équipe !
Laissez-nous vous donner un aperçu de notre équipe internationale, de l’Irak à la Centrafrique en passant par le
Pakistan.
Notre gardien de but, Sœur Annie Demerjian, œuvre en Syrie pour remporter la victoire contre la guerre en procurant
un soutien matériel aux troupes blessées…
Notre défenseur central, Mgr Oliver Dœme, (évêque de Maiduguri-Nigeria), apporte une aide précieuse aux victimes de
Boko Haram grâce à sa connaissance tactique du terrain…notre ailier,
le Père James Channan (prêtre dominicain), cherche des alliances pour protéger la minorité chrétienne assiégée du
Pakistan etc.
Autant de figures à découvrir et à soutenir !
Comment ? Par deux actions concrètes :
1 – faire connaitre ces joueurs et leurs actions en relayant cette page.
2 – soutenir financièrement leurs projets qui vous seront présentés au fil de ces semaines.
« En devenant supporters de notre équipe, explique Marc Fromager, directeur de l’AED, vous braquez les projecteurs
sur ces figures hors du commun qui sillonnent le monde. Elles s’entrainent sans relâche pour marquer des buts contre la
guerre et pour obtenir la victoire de la Paix.»
« Faire connaître nos projets, fournir un soutien financier, prier, c’est souvent cela le tir au but final. Jouez avec nous
cette coupe du monde, aidez-nous à remporter la victoire ! » Marc Fromager
L’équipe internationale de l’AED à découvrir dans les jours à venir…
1 Sœur Annie Demerjian : gardien de but – Syrie
2 Mgr Nzapalainga : défenseur central – Centrafrique
3 Mgr Oliver Doeme : défenseur central -Nigeria
4 Mère María Luján : milieu latéral – Paraguay
5 Père James Channan : ailier – Pakistan
6 Père George Jahola : avant-centre ou milieu de terrain – Irak
7 Père Walter Coronel : milieu de terrain – Équateur
8 Mgr Komarica : avant-centre – Bosnie-Herzégovine
9 Père Shields : attaquant de pointe – Russie (Sibérie)
10 Sœur Catarina : attaquant de soutien – Papouasie-Nouvelle-Guinée
11 Vous (donateurs de l’AED) : avant-centre – France.
12 Sœur Christine Joseph : entraîneur – Inde
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