Célébration

Vie

de

Une nouvelle aube se lève dans la coopération et de la fraternité entre juifs et chrétiens.

Les chrétiens peuvent jouer un rôle important et
sauver des vies en soutenant le “bouclier rouge
de David” (Maguen David Adom), organisme
national israélien de services d’urgence médicale.

Parce qu’Israel est, et a toujours été une cible de
guerres et d’attentats, Magen David Adom est devenu
l’organisme le plus expérimenté dans le domaine
des attentats à victimes multiples et un leader de la
médecine d’urgence, que ce soit en faveur des
chrétiens, des juifs, des musulmans ou tout autre
personne en Israël.
Magen David Adom is a not-for-profit NGO

En faisant un don à Magen David Adom et en
soutenant son activité, vous lui permettez de
continuer à sauver des vies et remplissez le
commandement biblique évoqué dans Genèse 12:3. ■

Give Blood

■

Get involved with CFMDA

Donate

Joignez CFMDA (l’association des amis
chrétiensde Magen David Adom) aux
côtés des chrétiens à travers le monde.

■ Vous sauverez des vies en Israel
■ Vous accomplirez une prophétie biblique
■ Vous vous assurerez que Magen David

Adom possède l’équipement médical
d’urgence nécessaire
■ Vous bénirez Israël

God is doing great things for His people

En tant que chrétiens, nos actions sont la preuve de notre foi et le soutien d’Israël est
un pilier incontournable de notre foi. Nous ne tolèrerons pas un monde sans Israël ceci parce
que nous comprenons qu’il est capital de consolider nos racines car ce sont elles qui nous
consolident. Il n’existe pas de manière plus directe d’affirmer ce soutien à Israël que de
soutenir Magen David Adom, en préservant physiquement Israël pour qu’elle continue à
fleurir spirituellement

Prayer in Action

MDA operates as an integral part
of the Israeli scene in helping the needy and the sick,
caring for the wounded and injured, every day of the
year; rescuing victims of accidents, terror and wars,
educating generations of volunteers and blood donors,
and making the public aware of the importance of
saving lives.

It is a privilege to
work with MDA to
help save lives in
the Holy Land.

CHRISTIAN FRIENDS OF MAGEN DAVID ADOM • 60 Yigal Alon St., 67062 Tel Aviv - Israel
• TEL: 073-26 30018 • cfmdaisrael@gmail.com • www.cfmda.com

■

Volunteer

MDA STATS
■ Un organisme
à but non
lucratif
■ Un organisme
apolitique
■ Qui agit dans
toutes les
communautés
en Israël
■ Qui offre ses
secours
aux juifs,
chrétiens,
musulmans et
druzes…
■ Qui offre ses
secours à
l’humanité
à travers le
monde

