Je choisis de soutenir un des projets proposés ci-dessous
Projet 1

ÉTHIOPIE : Le rêve d’une chapelle pour la communauté de Kububa

Pendant les trois premières années, le Père Kenneth Iwunna a
célébré la messe sous un arbre. Puis il a construit une simple
cabane avec l’aide des fidèles.
Cependant, la petite hutte qui sert de chapelle est depuis
longtemps devenue inadéquate pour la communauté
grandissante. Alors maintenant, lui et ses fidèles rêvent de
construire une petite chapelle permanente pouvant accueillir
jusqu’à 150 personnes.
« Nous sommes convaincus que cela renforcera grandement la
foi des gens d’ici d’avoir une église solide et permanente parmi
eux. Et en plus, le nombre des fidèles continuera de croître. La
dernière fois que j’y ai fait des baptêmes, j’ai baptisé pas moins
de cinquante-cinq personnes, enfants et adultes. C’est vraiment encourageant ! », confie le Père Kenneth Iwunna.
Acceptes-tu d’aider l’AED à répondre à l’appel du Père Kenneth Iwunna et des chrétiens de Kububa ?
 Aide à l’Église en Détresse (AED), 29 rue du Louvre, 78750 Mareil-Marly
 www.aed-france.org

Projet 2

Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller
Téléphone : 03.88.91.41.48 ▪ Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr

Les enfants et les adolescents se mettent en route vers Pâques

HAÏTI : Au secours de l’hôpital pédiatrique Saint-Damien

L’association humanitaire Nos Petits Frères et Sœurs a été fondée en 1954, à
Mexico, par le Père William Wasson (1923-2006). Pour cette grande famille,
l’être humain est une richesse inestimable qui mérite toute notre considération
et notre attention. La mission de l’association : soigner, héberger, nourrir, offrir
une éducation de qualité et une formation spirituelle aux enfants orphelins,
abandonnés ou malades. En 2021, la mission reste la même !
Situé à Tabarre, l’hôpital Saint-Damien (capacité de 224 lits) a ouvert en 1989
pour sauver la vie d’enfants qui souffraient de malnutrtion ou succombaient à de
nombreuses maladies infectieuses. Au fil des ans, Saint-Damien est devenu l’hôpital pédiatrique de référence dans le
pays : il offre des soins de qualité aux enfants les plus démunis. En 2018, plus de 16 000 consultations y ont été
données ; elles sont quasiment gratuites (montant symbolique à verser en fonction de ses possibilités) et comprennent
les médicaments.
« En général, c’est lorsqu’un enfant est très très malade que sa mère vient nous voir, le portant très souvent à bout de
bras, après une longue marche jusqu’à nous. Notre objectif est de faire ce que les autres établissements ne sont pas en
capacité de faire ; on parle de besoins absolument vitaux. », témoigne le Père Richard Fréchette, prêtre et médecin
fondateur de l’hôpital Saint-Damien.
Le Père Richard Fréchette et Nos Petits Frères et Sœurs peuvent-ils compter sur ton aide ?
 Nos Petits Frères et Sœurs, 8 rue des Prés Saint-Martin, 77340 Pontault-Combault
 www.nospetitsfreresetsoeurs.org

Projet 3

VIETNAM : Parrainer un séminariste

Le Vietnam a reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays et, plus
spécialement depuis le XVIIe siècle, des prêtres des Missions Étrangères de
Paris. Environ 8% de la population vietnamienne est catholique. En proportion,
le Vietnam est donc le deuxième pays catholique en Asie, après les Philippines.
Les 26 diocèses du Vietnam comptent chacun une centaine de séminaristes
qui attendent parfois depuis longtemps de pouvoir entrer officiellement au
séminaire : après le discernement de l'évêque, il leur faut encore
l'autorisation du gouvernement communiste qui n'en accepte que 10% tous
les deux ans. Un grand nombre de séminaristes attend le feu vert du
gouvernement pour recevoir l'ordination sacerdotale.
Ce sont tous ces séminaristes en attente que l'association Les Amis de Van aide à tenir et à espérer dans la foi.
Veux-tu aider l’association Les Amis de Van à parrainer un séminariste du Vietnam ?
 Les Amis de Van, 15 rue de l'Orangerie, 78000 Versailles
 www.amisdevan.org
Feuillet réalisé par la paroisse, d’après les documents de l’AED, de Nos Petits Frères et Sœurs et des Amis de Van – TD, février 2021

Les chrétiens prennent 40 jours pour se préparer à la grande fête de Pâques : c’est le temps du Carême.
Le Carême commence le « Mercredi des Cendres ».
Jésus nous donne trois moyens pour bien nous préparer : la prière, le partage et le jeûne.
- La prière : je parle à Dieu, je consacre du temps à Dieu… rien que pour lui, comme on le fait pour un ami
que l’on aime.
- Le partage : je montre que l’amour que Jésus nous demande d’avoir les uns pour les autres est vrai.
L’amour n’est pas seulement dans les mots : l’amour est aussi dans les actes.
- Le jeûne : je sors de mes habitudes et de mon confort, je renonce à certaines choses… je fais de la place
dans mon cœur et je deviens ainsi plus disponible à Dieu et aux autres.

Comment utiliser ce feuillet ?
1.- Je choisis un des projets proposés (page 4) et je complète le bas de cette page.
2.- Je fais l’effort de prier chaque jour un « Notre Père » et un « Je vous salue, Marie » pour les personnes
mentionnées dans le projet que j’ai choisi.
3.- Avec l’aide de mes parents, je fais des efforts (par exemple, renoncer à l’achat de friandises ou d’un jouet).
L’argent ainsi économisé est déposé dans ma tirelire de Carême ; il est destiné à soutenir le projet que j’ai choisi.
4.- Après chaque effort de Carême accompagné de ma prière, je colorie un des vingt cercles (carte du monde,
pages 2 et3). J’avance ainsi, lentement, vers le pays que j’ai choisi d’aider.
5.- Vers la fin du Carême, je suis probablement arrivé jusqu’au pays que j’ai choisi... et ma tirelire s’est
progressivement remplie ! Je l’apporte à l’une des messes des Rameaux (27 et 28 mars 2021) : avec ma tirelire
que je dépose devant l’autel, j’offre à Jésus ma prière et mes efforts de Carême.
Sur ma tirelire, je n’oublie pas de faire figurer mon nom, mon âge et le numéro du projet choisi : M. le curé
pourra ainsi envoyer mon don et celui des autres enfants à l’organisme que je souhaite aider.

Nom et prénom : _________________________________________________ Âge : __________
Je soutiens le projet n° ____

Ma signature :

2
3
1

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. AMEN.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous ;
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN.

