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Soyons heureux
D’être différents
Qui de nous peut prétendre épuiser
tout le message de l'Evangile,
le réduire à une seule voix, la nôtre ?
N'a-t-il pas fallu à l'Eglise
« Quatre Evangiles »
pour essayer de dévisager les traits
de l'unique Sauveur des hommes ?
La diversité des visages est le signe
de l'inépuisable richesse
de l'Eglise du Christ.
Chacun doit se convertir un peu au
visage de l'autre
pour corriger ce que sa vision
a toujours de trop particulier.
Sinon notre pèlerinage deviendra
croisade,
notre cabanon, forteresse ;
notre témoignage, idéologie ;
notre apostolat, système ;
et notre visage, caricature.
Soyons heureux d'être différents !
Cardinal Roger Etchegaray
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n grand
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Un
événement

L'Eglise catholique de Tripura,
en Inde, voit grandir la participation des laïcs dans la mission
de l'Eglise. Le Congrès missionnaire sur le rôle des laïcs dans
l'évangélisation a été un « événement » dans l'histoire du
diocèse érigé il y a une quinzaine d'années.

C

entré sur l'invitation biblique
d'être « sel de la terre et lumière
du monde », le Congrès concernait le rôle des laïcs dans la mission
évangélisatrice de l'Eglise. Tenu au « St.
Arnold's Ambassa », dans le district de
Dhalai, l'événement de quatre jours a
rassemblé plus de 2500 personnes des
16 paroisses de Tripura, auxquelles les
paroles de Mgr Monteiro, évêque du

diocèse d'Agartala, ont donné un nouvel
élan et un encouragement sans précédent

Procession colorée
Le Congrès s'est conclu par la procession eucharistique annuelle, au cours
de laquelle une foule enthousiaste de
fidèles, en vêtements colorés, a bravé la
chaleur torride et marché jusqu'à la
ville d'Ambassa et retour, agitant des
pancartes et des drapeaux en priant et
chantant. Le point culminant de cette
procession haute en couleurs était le
Saint-Sacrement protégé par un baldaquin. Durant la Messe de clôture, Mgr
Monteiro a rappelé aux fidèles leur
devoir d'apporter la «lumière du
Christ» par un amour désintéressé, par
le pardon et la paix, dans les milieux où
la pauvreté, la haine et l'égoïsme restent
vivaces.

Désir d'en savoir plus

Une foule très attentive lors des
diverses interventions des orateurs.
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Le Père Robin Gomes de Calcutta a présenté le groupe d'éminents conférenciers. Les enseignements étaient axés
sur les paroles du Christ : « Vous êtes le
sel de la terre et la lumière du monde ».
Il y a eu beaucoup de temps de prière,
de chants et d'écoute de la Parole de
Dieu. Le Congrès a aussi donné l'occasion aux participants, en particulier aux

Mgr Lumen
Monteiro et
les prêtres
qui ont
concélébré la
Messe de
clôture.

jeunes, qui représentaient la moitié de
l'assemblée, d'exprimer leurs talents
par le chant et le théâtre.
M. Paul Darlong, organisateur en chef
du Congrès, considère la participation
enthousiaste comme un signe de foi.
« Alors que nous attendions environ
1200 personnes, le premier jour déjà le
nombre des participants inscrits était
de 2500. C'est un signe du désir de
notre peuple d'en savoir plus sur le
Christ ». Le but du Congrès, selon M.
Darlong, était de « remercier le Seigneur et de renouveler notre foi ».

Un événement historique
Ambassa n'avait jamais accueilli un tel
événement et il y avait un peu d'anxiété

à propos de la logistique et des installations. Les organisateurs locaux ont
relevé le défi, tout s'est admirablement
bien passé. « En dépit des nombreuses
contraintes, nous nous sommes efforcés
de créer une atmosphère de prière », a
déclaré le Père Jaibu Mathew, SVD,
curé de la paroisse d'Ambassa et hôte
principal du Congrès. « En voyant les
centaines de visages plongés dans la
communion en Dieu, nous savions que
nous avions réussi ».
Le Père Thomas Pereira, coordinateur
du Congrès, a parlé d'un « événement
historique ». C'est la première fois
qu'un tel événement a été organisé par
les laïcs eux-mêmes. C'est de bon augure pour l'Eglise de Tripura. Il relève que
le service de train, relativement nouveau dans la région de Tripura, a beaucoup contribué à ce que de nombreuses
personnes puissent se déplacer pour
l'événement.
Joseph Pulinthanath, sdb

« Le mandat d'évangéliser ne
concerne pas seulement certains mais tous les baptisés…
Dieu se fait connaître à travers
les hommes et les femmes qui
le connaissent ».
Le Saint-Sacrement était le
point central de la procession.

(Benoît XVI)
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RÉP. DÉM. DU CONGO

Dee llaa banlieue
D
banlieue
de Kinshasa

La ville, Kinshasa, la banlieue,
Kingasani : dans ces deux réalités est renfermée toute la
richesse d'une humanité souffrante, mais joyeuse ; écrasée
sous le poids de la survie mais
pas abattue ; frappée par tous
les problèmes, mais sans perdre
l'espoir d'un jour meilleur. Si
cette vision peut paraître poétique, même pathétique, elle
révèle la force d'âme d'une population qui lutte chaque jour pour
surmonter les problèmes économiques et sociaux.

Enfants jouant dans les rues du quartier.
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Jeunes filles en formation dans l'atelier de
couture.

L

es problèmes qui oppriment cette
banlieue sont grands comme le
fleuve Congo : "désoccupation"
(56%) des forces vives ; la non-scolarisation de la jeunesse, le manque de services (seulement 46% de la population
bénéficie de l'eau potable et 14% de l'électricité). Les transports sur des routes
inexistantes, qui deviennent des bourbiers durant la saison des pluies, sont
difficiles, les moyens pour se garantir la
survie sont rares.
Les conséquences morales sont désastreuses et portent avec elles une prostitution latente, banditisme et drogue ; le
phénomène des filles-mères est très fréquent (65% des filles de 15 à 20 ans sont
concernées ; les avortements sont à
l'ordre du jour : 20% des filles enceintes
choisissent d'interrompre la grossesse
et s'adressent à des sages-femmes pour
avorter clandestinement) ; les enfants
des rues sont nombreux (30% des

enfants des rues de Kinshasa proviennent de ces quartiers) ; le SIDA se
répand à un rythme alarmant.
Les conséquences psychologiques planent, menaçantes, et se manifestent
dans le manque d'idéal et de confiance
dans un avenir “propre” ; l'obsession
pour le rêve européen ; la recherche de
la vie facile faite d'expédients : la corruption, le recours aux sectes…

Le visage de la mission
Au milieu de cette population, la mission a le visage de la solidarité dans la
pénurie, du partage des moments
joyeux et douloureux de la vie, de la
créativité pour chercher des voies de
sortie, du réveil des consciences devant
les abus des plus forts et de la destruction de la dignité, de la recherche de
solutions aux problèmes concrets de
l'instruction, de la formation humaine.
De l'effort pour transmettre des messages de vie et fournir des alternatives
concrètes à travers l'apprentissage de
métiers utiles sont nés des projets que
nous sommes en train de réaliser :
- Centre pour les jeunes filles qui n'ont
pas fréquenté l'école ;
- Centre culturel (bibliothèque, informatique, Internet) ;
- Centre social (salle polyvalente) ;

- forage d'un puits pour l'eau potable et,
dans le cœur, l'espérance de construire
un Centre pour les garçons.
C'est surtout dans la formation juvénile
paroissiale que nous travaillons à travers l'organisation de groupes, de formation humaine à tous les âges, de
diverses activités (basket, groupes folkloriques, etc.)

Il faut une aide au début
La paroisse est le cœur de ce village
urbain. Cœur qui donne la vie spirituelle, cœur qui veut du bien aux plus
pauvres ; cœur qui prend soin des
jeunes, cœur qui cherche des stratégies
pour donner à tous la force de continuer
à aimer la vie ; cœur qui organise des
activités de formation, cœur qui propose des idéaux… cœur qui aime.
Notre présence devient pour nous et
pour eux espérance et courage. Avec la
collaboration sincère et désintéressée
de nos pays d'Europe il est possible de
trouver des solutions pour ces quartiers
abandonnés. Non par une “aumône”
qui pourrait blesser leur dignité de personnes, mais par un partage, un “déclic”
qui rend possible leur participation,
leur propre prise en charge, leur implication à l'élévation de la vie sous toutes
ses formes. Il faut une aide au début
afin qu'eux-mêmes puissent prendre en
main la direction du développement.
P. Santino Zanchetta, IMC

« La lutte contre la pauvreté a
besoin d'hommes et de
femmes qui vivent en profondeur la fraternité… »
L'extérieur de l'atelier où ont lieu de
nombreux cours.

(Benoît XVI)
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Hosties qui deviendront Pain de Vie

L

es petites Sœurs du Cœur de
Jésus, en République Centrafricaine, fabriquent des hosties pour différents diocèses. Elles
avaient besoin d'une machine à
cuire les hosties et d'une autre
pour les découper. Les dons des
lecteurs de nos revues leur ont
permis de les acheter. Elles vous
disent un sincère merci.

"Grande est notre joie de vous écrire
pour vous dire que les machines à cuire
et couper les hosties fonctionnent
maintenant.
L'œuvre de la Propagation de la Foi et
un bienfaiteur nous ont aidées à nous
procurer un groupe électrogène qui fait
fonctionner les machines quatre heures
par jour. Nous pouvons désormais
répondre favorablement aux besoins en
hosties des diocèses et des paroisses.
Encore une fois nous vous disons
merci et prions pour les bienfaiteurs.
Bien fraternellement,
Petite Sœur Marie-Victoire Dote,
Responsable générale, Bangui,
Rép. Centrafricaine

Petite Sœur du Cœur de Jésus, responsable de la cuisson et de la découpe des
hosties.
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« Dans l'Eucharistie naît la
joie chrétienne, la joie de
l'amour ».
(Benoît XVI)

L
e ccoin
oin du
du partage
partage
Le
Pour éviter une catastrophe
La communauté chrétienne de Dibombari est une paroisse rurale du diocèse de Nkongsamba. 99% de la population vit de la petite agriculture. En
2006 nous avons engagé les travaux de la reconstruction de la paroisse.
Après le presbytère et la réfection de l'école nous avons commencé la
construction de l'église paroissiale. L'église actuelle a été construite en 1908
en matériaux provisoires. L'érosion a mis à mal les fondations. Les murs
aussi sont mal en point et la toiture a été emportée deux fois par le vent.
Nous voulons éviter une catastrophe. Mais nous ne pouvons pas continuer
à célébrer l'Eucharistie à l'extérieur sous les intempéries, lors des grands
rassemblements. Nous venons donc demander votre soutien et vous remercions d'avance de votre aide. (Il faudrait encore environ 4. 800 euros).
Abbé Janvier Wamba, curé
Paroisse Saint-Joseph, Dibombari,
(Nkongsamba), Cameroun

Pour les 9 nouveaux prêtres

Le surplus
des dons
nécessaires à ces
demandes sera
utilisé pour des
projets
missionnaires
similaires.

Grâce à Dieu, nous avons chaque année un bon nombre
de vocations. En février 2011, nous avons eu 9 ordinations. Chaque nouveau prêtre a reçu une affectation
dans des postes différents, ruraux, éloignés les uns des
autres, aux accès difficiles et accidentés où il n'y a pas
de moyens de transport réguliers. Chacun est responsable d'au moins deux postes missionnaires. Ils sont
aussi aumôniers des couvents qui sont à proximité.
Chacun d'eux aurait besoin d'une motocyclette pour
accomplir sa tâche Malheureusement, nos ressources
ne nous permettent pas cette dépense. C'est pourquoi je
me permets de vous demander de l'aide pour l'achat de
9 motocyclettes pour les nouveaux prêtres. J'espère et
vous remercie d'avance. (Le prix d'une motocyclette est
d'environ 1. 300 euros).
Mgr Baselios Cleemis Catholicos
Archidiocèse de Trivandrum, Inde
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CAMEROUN

Un
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pour les accueillir

Les Sœurs de Saint-Michel Archange, au Cameroun, avaient
demandé de l'aide pour la construction d'un Foyer pour jeunes filles.
Grâce à vous, nous avons pu leur faire parvenir une contribution
dont elles remercient chaleureusement. Sœur Maksymilla, responsable du projet, nous envoie quelques photos qui montrent le début
des travaux.

«N

ous venons vous exprimer
notre sincère et profonde
gratitude pour votre contribution financière pour la construction du Foyer des filles à Nguelemendouka, au Cameroun. Grâce à ce subside, nous avons achevé la première

Début des travaux.
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phase de la construction (implantation, fouille, coulage des fondations et
fabrication d'une partie des parpaings
(briques).
Nous rendons grâce à Dieu pour ses
bienfaits et notre reconnaissance va à
tous les bienfaiteurs qui ont soutenu

Coulage des fondations.

notre travail. Ils sont présents dans
notre prière devant Dieu ».
Sœur Maksymilla Igras,
Nguelemendouka,
(Doumé-Abong'Mbang),
Cameroun

Quand les mains s'ouvrent
pour le partage. Alors, le
jour commence à danser
sur la nuit.
Préparation des parpaings (briques).

(Anonyme)
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VIETNAM

Adoucir
A
doucir leurs
leurs
souffrances

Dans la lettre ci-dessous, Mgr Vu Van Thien nous rappelle la souffrance, non seulement physique mais également morale, des malades
atteints de la lèpre, et nous demande de l'aide pour adoucir leurs
souffrances.

«J

e m'appelle Joseph Vu Van
Thien et je suis évêque du
diocèse de Hai Phòng. Je
vous salue cordialement et vous souhaite paix et bien de notre Seigneur.
Je vous écris pour vous exposer la situation des malades de la lèpre dans notre
diocèse, qui me déchire le cœur. Je
viens vous demander si vous pouvez
nous aider selon vos possibilités.

Mgr Josef Vu Van Thien
au milieu des lépreux.
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Comme vous le savez déjà, les malades
atteints de la lèpre souffrent sous divers
aspects : en plus des douleurs physiques, ils sont malheureux à cause des
préjugés de la société. Même leurs plus
proches parents se tiennent à distance
d'eux. C'est pourquoi les malades cherchent à se cacher.

Deux fois par année, le diocèse
organise des visites avec distribution alimentaire et petits cadeaux.
Mais pour pouvoir continuer, une
aide financière est nécessaire.

Un appel aux chrétiens
Dans notre diocèse, il y a deux Centres
pour les lépreux.
1. Le Centre Chi Lihn : 190 personnes
2. Le Centre Quàn Yen : 120 personnes
Les malades reçoivent de l'Etat le logement gratuit et, pour vivre, environ 5
euros.
Il y a quelques années, nous avons
demandé à nos chrétiens de prendre
contact avec ces lépreux. Quelques
associations chrétiennes de notre diocèse ont entendu notre appel. Le diocèse a
construit une petite chapelle pour le
Centre Chi Linh. Un prêtre peut une
fois par mois y célébrer la Messe pour
environ 20 chrétiens. Deux religieuses
du diocèse travaillent dans les deux
Centres.

Ne pas les abandonner
Le diocèse organise deux fois par année
un grand programme de visites avec des
dons alimentaires.

Les dépenses pour le riz pour les
malades des deux Centres, du sucre, du
lait, une petite aide financière, etc., se
montent à environ 2. 480 euros par an.
Je m'adresse à vous pour demander de
l'aide concernant ce projet afin d'aider,
ensemble, ces malades matériellement
et d'adoucir leurs souffrances morales.
Que le Seigneur vous bénisse ! »
Mgr Josef Vu Van Thien,
Evêque de Hai Phòng,
Vietnam

« Ne passez pas à côté de la souffrance humaine, où Dieu espère
en vous afin que vous puissiez
donner le meilleur de vousmêmes : votre capacité d'aimer
et de compatir. »

(Benoît XVI)
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Savoir
S
avoir iimproviser
mproviser
Dans les numéros de décembre et janvier, Markus Frädrich nous a
présenté Matthias Felber, missionnaire du Verbe Divin. Nous continuons aujourd'hui à le suivre dans ses innombrables activités.

Beaucoup de travail

A

midi, Le Père Matthias, essaie de
manger du Banku, un plat national ghanéen. Mais cela reste une
"tentative" parce que le portable du
missionnaire sonne en permanence
tandis que la boule de farine de maïs
refroidit comme le poisson frit dans le
plat voisin.
Le président du conseil de paroisse
demande une date pour la prochaine
réunion, des ouvriers signalent des pro-

blèmes sur le chantier du presbytère.
Dernières mauvaises nouvelles : le pneu
de la brouette est à plat et le réservoir
d'eau est vide.
Le missionnaire devrait en fait habiter
déjà depuis quelques mois sur le petit
lopin de terre à côté de l'église. Mais il y
a toujours des imprévus. Dernièrement
le charpentier a eu un accident de voiture. Entre temps la maison a au moins
pu être couverte et le sol recouvert de
ciment. « Ça avance ? », demande le
missionnaire au contremaître en inspectant le chantier coin par coin.
« Ça a l'air très bien, du moins on
peut entrevoir une fin », résume
Matthias.

Vie à la ghanéenne

Le Père Matthias se rend sur le chantier…
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Il faut chercher l'eau dans le lac
Volta. Tandis que les enfants se
lavent à droite et à gauche dans le
lac, une pompe aspire de l'eau dans
camion-citerne pour le chantier.
« N'est-ce pas beau ? » dit le Père
Matthias en montrant le soleil rougefeu qui descend à l'horizon. Le Père
Matthias a grandi près de Salzbourg,
à la lisière nord des Alpes. Un
“enfant de la nature” comme il le dit
lui-même. Dans les Plaines d'Afram
du Ghana, situées près d'un des plus

grands lacs artificiels, du monde l'Autrichien se sent bien, quoique pas encore tout à fait à la maison. En quatre ans,
le missionnaire s'est bien habitué à la
nourriture et à la chaleur. A la nonchalance ghanéenne pas encore tout à fait.
Elle peut parfois être un défi pour un
Européen.
Par exemple, quand le lundi matin le
missionnaire voudrait se rendre dans
une des stations de la paroisse, qu'il
arrive au port à l'heure fixée, et que
“Napoléon” le pilote du bateau lui dit
qu'il doit encore aller chercher du carburant pour le moteur, il y a une heure
d'attente jusqu'à ce qu'enfin l'homme
revienne et que l'on puisse partir.
Le vent est agréablement frais. « Notre
objectif est Sigar Kope, un petit village
où 19 enfants et jeunes seront baptisés
aujourd'hui », explique le Père Matthias
en regardant défiler les montagnes.
« Je suis venu ici une fois en voiture et
j'ai mis deux heures et demie. A mon

Au sourire sympathique…

arrivée la voiture était pleine de griffures. Sur le chemin du retour j'ai
heurté un tronc et un pneu a éclaté.
Depuis, j'utilise toujours la voie navigable.
A la proue du petit bateau à moteur, un
marin prévient le skipper par des signes
de la main de la présence de filets de
pêche ou de troncs d'arbres. » De temps
en temps il écope, avec un vieux bidon à
essence, l'eau qui s'est infiltrée dans le
bateau. « C'est normal ici, que presque
tous les bateaux aient des fuites », dit le
Père Matthias.
(à suivre)

« Avoir de l'espérance, ce
n'est pas être ingénu, mais
c'est poser un acte de foi en
Dieu, Seigneur du temps, Seigneur aussi de notre avenir ».
Les travaux commencent à avancer. Le sol
est recouvert de ciment…

(Benoît XVI)
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l CHINE
« Témoigner la foi et prêcher le Christ
comme les Apôtres » : c'est avec de
telles motivations que 350 fidèles
adultes de la Paroisse de Xiao Han Cun,
du diocèse de Tian Jin ont reçu le Sacrement de la Confirmation au mois de
décembre 2011.

l INDE
Les chrétiens présents au Kashmir
subissent de dures persécutions de la
part des groupes islamiques extrémistes qui, dans l'Etat indien à majorité
musulmane, gouvernent également la
politique et la magistrature, annihilant
l'Etat de droit.

l ZIMBABWE
A cause d'une récolte très maigre, plus
d'un million de personnes de la Midlands Province sont contraintes à survivre en mangeant des fruits comme
plat principal le soir et ne sont plus en
mesure de payer les frais de scolarité de
leurs enfants.

l CUBA
A l'occasion de la conclusion du Pèlerinage national de Notre-Dame de la
Charité de Cobre, les évêques de Cuba
16

ont publié un message pour l'Année
jubilaire mariale qui célèbre les 400 ans
de la découverte de l'image de la Vierge
de Cobre et annoncent la visite du Pape
Benoît XVI qui désire visiter le pays en
tant que « Pèlerin de la Charité ».

l BOLIVIE
Les bas revenus des familles boliviennes contraignent de nombreux mineurs
à travailler comme cireurs de chaussures, vendeurs ambulants, laveurs de
vitres ou charretiers. Selon la récente
enquête « Infancia sin derechos », environ 3500 enfants et adolescents travaillent dans les rues de Santa Cruz
Montero, Camiri, San Ignacio de Velasco et el Torno. Parmi ces mineurs, 40%
ne fréquentent pas l'école et seulement
35% vivent avec leurs parents.

l AFRIQUE
La situation des mineurs dans le monde
est alarmante. Environ 100 millions
d'enfants n'ont pas encore accès à l'instruction, 50 millions n'étant pas même
enregistrés à l'état-civil et par conséquent n'existant pas aux yeux de la loi.
Par ailleurs, 24 000 meurent chaque
jour par manque de soins de base, 1 million tombent chaque année entre les
mailles de la prostitution, plus de 150
000 travaillent ou sont exploités, des

millions d'autres sont victimes de violences en tout genre et 250 000 sont
impliqués dans des conflits armés.

l BURUNDI
Sœur Lukrecija Mamic, d'origine croate,
et Francesco Bazzani, bénévole italien,
ont été tués dans le cadre d'une tentative
de vol à main armée alors qu'une seconde religieuse, de nationalité italienne,
Sœur Carla Brianza, a été blessée et a dû
subir une intervention chirurgicale.

l SUD-SOUDAN
La mission de paix des Nations unies
engagée au Soudan du Sud a fait appel à
l'armée du pays afin qu'elle garantisse la
libération de tous les enfants-soldats

employés dans ses rangs. Récemment,
plus de 53 adolescents ont été libérés à
Bentiu. Les mineurs avaient été
recrutés par l'Armée populaire de
Libération du Soudan (SPLA), ancien
groupe rebelle devenu Armée régulière
du pays après l'indépendance du SudSoudan.

l TANZANIE
Trois missionnaires capucins et un laïc
bénévole, tous italiens originaires de
Toscane, sont décédés hier dans un
accident de la route à Dar es Salaam,
alors qu'ils se trouvaient en visite aux
missions des Capucins en Tanzanie.

PRIONS POUR NOS
CHERS DÉFUNTS

M. Etienne Hentsch, Beinheim
M. Michel Deiber, Bombon
Mme Jeannine Pascal, Landres
M. Mme Maurice Brunet,
St Maur des Fossés
M. Gérard Delyon, Paris
M. l’Abbé Maurice Retournard,
St Dié des Vosges
M. l’Abbé Lucien Dupasquier,
Chambéry
Mlle Renée Soyer, Langeac
M. Henri Rebattu, Jausiers
Mlle Adeline Krieg, Paris

Source : Fides

Mme Marie Molinet,
Strasbourg
Sœur Marie de Jésus, Blagnac
Sœur Thérèse Petit, Vertou
Mme Denise Matt, Chatenois
M. Mme Jean Duchemin, Metz
Mlle Marie Rose Christen,
Hesingue
Frère Serge Cruz M. Roland,
Annecy
M. Marc Lerat, Nantes
M. Patrick Monden de Genevraye, Vernantes
M. Romain Paszkowiak,
Creutzwald
M. Toribio Guy Germain,
Abymes
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Aider encore…
Tout en tenant compte
de vos proches, vous
pouvez prévoir dans
votre testament de donner un montant pour une cause de votre choix.
En exprimant de cette manière votre
générosité et votre confiance envers
l'œuvre à laquelle vous êtes attachés
vous lui donnez une belle marque de
confiance et lui permettez d'apporter
en votre nom un peu de soleil dans la
vie des plus démunis.
Les Sœurs Missionnaires
de Saint-Pierre Claver

Faire connaître

Intentions de l’Apostolat
de la prière
FÉVRIER 2012
Intention missionnaire :
Pour que tous les peuples aient
plein accès à l'eau et aux ressources
nécessaires à leur subsistance quotidienne.
Intention générale :
Pour que le Seigneur soutienne l'effort
des personnels de santé des régions les
plus pauvres dans l'assistance aux personnes malades et âgées.

Quelques dates

« l’Echo d’Afrique » et
« Toi et les Missions » :

2 février : Présentation du Seigneur
au Temple
11 février : Notre-Dame de Lourdes
14 février : S. Cyrille et S. Méthode,
patrons de l'Europe
22 février : Mercredi des Cendres
26 février : 1er dimanche de Carême

En envoyant de nouveaux abonnés à
nos revues missionnaires vous
participez d’une façon efficace à
l’œuvre missionnaire de l’Eglise.
Aidez-nous à faire connaître les
besoins des missions.

BULLETIN D’ABONNEMENT
L’Echo d’Afrique et des autres continents
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je m’abonne à :
j’offre un abonnement :
je renouvelle mon
abonnement :

S.V.P. Remplissez ce
bulletin et envoyez-le à :

Abonnement : 1 an : 11 euros

TOI et les Missions

Abonnement : 1 an : 10 euros

Almanach Saint Pierre-Claver
L’exemplaire : 7 euros

Mme

Mlle

M.

Nom..........................................Prénom..................................................
Sœurs Missionnaires de
St-Pierre Claver
121, rue Pierre Brossolette
92140 CLAMART

Complement d’adresse (Res.; Esc.; Bat.)........................................
Adresse (N°, rue, avenue, boulevard)..................................................
........................................................................................................................
Code Postal.......................Ville .............................................................

Association de St-Pierre Claver
ou c.c.p. 6 832-22 N, Paris E-mail (exemple : h.dupont@sfr.fr)..........................@..........................
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Nos lecteurs confient leurs
prières à la BIENHEUREUSE
MARIE-THÉRÈSE LEDÓCHOWSKA
et la remercient de son intercession

Je recommande à votre prière et à l'intercession de la Bienheureuse MarieThérèse Ledóchowska mon beaux frère malade et son épouse. (M.H.)
Je vous envoie un don pour vos missions. Je me permets de demander à
la Bienheureuse Marie-Thérèse Ledóchowska son intercession pour la paix
dans ma famille. (D. A.)

La congrégation des sœurs
missionnaires de Saint-Pierre
Claver a été fondée par MarieThérèse Ledóchowska en 1894.

Notre mission est de :

Témoigner de l'amour de Dieu par une vie de prière et de travail
en faveur des missions.
Promouvoir des initiatives en faveur des missions.
Sensibiliser les personnes à la collaboration missionnaire.
Informer sur les joies et les difficultés des missionnaires par nos
revues : L'Echo d'Afrique, Toi et les Missions et l'Almanach.
Aider par un soutien matériel les plus démunis dans le monde.
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Silence et écoute !

