
Chèr.e.s sœurs et frères,  

Depuis le 24 février, jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous sommes toutes et tous 
choqués et désireux d’agir pour la Paix. 

L’Église Protestante Unie de Belgique (EPUB) a reçu plusieurs appels et demandes d’aide, 
émanent notamment de la Churches Commission for Migrants in Europe (CCME).  

Le Conseil Synodal a donc discuté de la meilleure manière de contribuer en tant qu’Église 
lors d’une réunion extraordinaire ce vendredi 04 mars. A ce stade, il importe pour nous 
d’apporter une réponse aux besoins les plus urgents.  

Les églises sœurs présentes dans les pays frontaliers de l’Ukraine assurent un gros travail pour 
l’accueil des réfugiés. L’aide que nous leur apporterons fera une différence significative.  

Le Conseil Synodal a donc pris la décision de soutenir Hungarian Interchurch Aid (HIA), une 
organisation d'aide œcuménique en Hongrie.  

Vous pouvez prendre connaissance du travail de cette association via le lien suivant : 
https://segelyszervezet.hu/en/  

Le Conseil Synodal a constitué un fonds d’urgence de 20.000 euros pour l’aide aux réfugiés 
ukrainiens. 

Nous vous invitons, en tant que paroisses ou en tant que fidèles, à participer à ce fonds par des 
dons et des collectes supplémentaires. 

L’argent rassemblé est à verser sur le compte d’Uniprobel : 

BE06 3100 0835 5022 Avec la communication : Soutien Ukraine  

Le montant apporté par les paroisses sera doublé par le Conseil Synodal. 

Soit 1 euro offert = 2 euros donnés.  

Merci d’avance pour votre générosité !  

Par ailleurs, en Belgique, de nombreuses initiatives locales sont organisées au niveau des 
communes. Chacun et chacune est invité à prendre part à ces initiatives dans la mesure de ses 
possibilités.  

Enfin, la déclaration commune aux convictions reconnues peut être consultée sur notre site 
web : https://fr.protestant.link/les-convictions-reconnues-en-belgique-condamnent-linvasion-
de-l-ukraine/  

Cher frères et sœurs, nous sommes unis par la prière avec le peuple Ukrainien. Nous lui 
témoignerons ensemble notre solidarité.  

Cordialement, 

Pr. Steven H. Fuite, Président du Conseil Synodal 

Église Protestante Unie de Belgique 
Maison du Protestantisme 
Rue Brogniez 44 
1070 BRUXELLES 


