
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'Aide à l'Eglise en Détresse 
 

sur la paroisse Saint François Xavier 
 

Prédications par le Père Samer NASSIF, Libanais 
 

Messes 

Samedi 18h30 à Saint François Xavier 

                         Dimanche 10h30 à Sainte Anne 
 

 

L’Aide à l'Eglise en Détresse est Œuvre pastorale soutenue par le Saint Siège et membre du Conseil National 
de la Solidarité de l’Eglise de France. Depuis plus 60 ans, nous aidons là où les chrétiens sont persécutés, 
menacés dans leur foi, réfugiés ou sortant de la persécution religieuse. On sait, aujourd’hui, combien ils 
sont nombreux de par le monde, quelle est leur souffrance et leur attente d’une main secourable pour 
retrouver force et espérance. A cette occasion, l'AED veut permettre d'être en plus grande 
communion avec nos frères dans la même foi. 
 

Le Père Samer NASSIF 
Il est né au Liban le 20 mai 1967, à DEIR-EL-KAMAR, dont le nom signifie « couvent de la lune » dans le Chouf, 
et lieu de contact entre chrétiens et druzes. 
Il est ordonné prêtre en 1993. Jusqu'en 1999, il exerce des fonctions pastorales à Saïda (le Sidon biblique). Son évêque 
l'envoie étudier à Paris : de 1999 à 2001, à l’Institut Catholique, il étudie les sciences de l’information (y compris Internet) 
et obtient un diplôme de documentaliste-bibliothécaire. De 2001 à 2002, il est le coordinateur de Mgr Saïd Elias Saïd à 
la paroisse ND du Liban à Paris.  2002-2003 : Archiviste aux Orphelins-Apprentis d’Auteuil et Aumônier dans deux de 
leurs centres. 2006-2008 : Etudes à l’ISTR (Institut de Science et de Théologie des Religions) avec obtention d’une 
maîtrise de théologie en « Dialogue interreligieux ». Depuis 2002, au service des Moniales de Bethléem à Paris. En 
janvier 2003, il se met au service de l’Aide à l’Eglise en Détresse, pour témoigner sur la vitalité et les épreuves des 
chrétiens du Liban et du Moyen Orient. 
 

Père Samer NASSIF 

14 rue Paul Lafargue  

92800 Puteaux 

 : 06 66 22 88 52 

 : samernassif961@hotmail.com 

 


