(nombre) exemplaires du Passeport, même si nous ne sommes plus en début d'année scolaire.

TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

NOM :

20$

50$

100$

Autres :

Date d'expiration :__________ /__________

250$

Vous pouvez placer votre commande
par téléphone, par courriel, par la
poste ou par télécopieur.

COURRIEL :

VILLE :

INSTITUTION :

NE 119146413 RR 0001

Un reçu pour fins d’impôt vous parviendra sous peu.

CODE POSTAL :

Signature :_________________________________________________________________________________________

Numéro :

JE FAIS UN DON à Mond’Ami ! 10$

(nombre) exemplaires du Bulletin animation (destiné aux adultes qui accompagnent
les jeunes) qui permet de voir les activités missionnaires de chaque saison, et de commander le matériel de Mond’Ami.

B.
C.

(nombre) exemplaires du Petit courrier missionnaire, qui permet aux enfants de lire des récits missionnaires et de découvrir les enfants du monde. Il éveille les
enfants à prier et à poser des gestes d'amour. Au début de l'année scolaire, il est accompagné du Passeport dans lequel les enfants conservent tous leurs petits courriers missionnaires.

A.

Je désire :

Découvrir, imprimer et
commander les outils
d’animation missionnaire
sur www.mondami.ca

Rédaction et animation :
courrier@mondami.ca

www.opmcanada.ca

OEuvre pontificale
de l’enfance missionnaire

La Mission Ici et Ailleurs
« Les enfants aident les enfants. »

Viens nous rencontrer !

175, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
CANADA H2X 1C7
Tél.: 514 844-1929
Sans frais 1 866 844-1929
Téléc.: 514 844-0382

Commande et informations :
info@mondami.ca

Sois enfant et ado
missionnaire avec nous !

www.mondami.ca

Historique et Mission
Nancy (France) 1843 - Mgr de Forbin-Janson –
futur fondateur de l'Enfance missionnaire – a eu
l'idée de proposer aux enfants français de prier
chaque jour et de mettre un sou de côté par mois
pour les enfants de Chine, dont la vie était en
danger. Les jeunes français furent heureux de
vivre cette mission qui leur était confiée. Et c'est
ainsi que l'Œuvre de l'enfance missionnaire est
née:

« Les enfants aident les enfants. »
Mond'Ami – qui est l'Œuvre pontificale de
l'enfance missionnaire pour le Canada francophone
– est une des quatre œuvres pontificales
missionnaires.
La mission de Mond'Ami est d'éveiller la
conscience missionnaire de l'enfant et de
l'adolescent en lui permettant d'apporter sa
contribution personnelle par la prière du cœur, par
son amitié et par son soutien matériel aux enfants
pauvres du monde.
L'Enfance missionnaire est présente dans plus de
144 pays où elle appuie des projets pour les
enfants du monde: l'aide à l'éducation des enfants
défavorisés, la construction de puits ou de foyers
pour enfants de la rue, l'accès des enfants aux
soins médicaux, à la nourriture, à la sécurité et à
l'éducation.

Projet-Partage
Tous les projets des pays sont envoyés au bureau
international des OPM à Rome. Chaque année, au
mois de mai, la direction nationale des Œuvres
pontificales missionnaires en choisit un qui sera à
concrétiser pendant l'année. Pour les enfants du
Canada, ce projet devient le Projet-Partage (À
noter : 100% des sous ramassés par les enfants
vont à des projets destinés aux enfants).

Le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier (ou le
dimanche le plus proche de cette date),
se célèbre la Journée mondiale de
l'enfance missionnaire : « les enfants du
monde font la ronde par des chants, des
danses, de la musique, des prières. Ils
lancent l'espérance vers le ciel pour
qu'elle retombe sur les enfants
de tous les continents. »

La pédagogie de Mond'Ami
Que ce soit seul, en famille, avec des ami(e)s, en
groupe de catéchèse, en paroisse ou à l'école, les
jeunes sont invités à devenir enfants et
adolescents missionnaires, ICI et AILLEURS.
Trois mots à retenir: APPRENDRE, PRIER,
PARTAGER.

Apprendre sur la vie et la situation des autres
enfants dans le monde par des activités proposées
et par la découverte d'un pays nouveau, et ce, à
chaque année. Découvrir la vie des missionnaires
et des témoins de Jésus.
Prier avec Jésus et Marie pour les enfants des
cinq continents, avec les outils missionnaires.
Prier pour que la Paix et la Justice règnent
partout dans le monde.

Partager de l'amitié, du temps, des sous pour les
enfants qui ont besoin de notre soutien, de notre
prière et de notre amitié.

OEuvre pontificale
de l’enfance missionnaire
Enfant et Adolescent
missionnaire
•Abonnement gratuit

nt?
Comme

Passeport et « Petit courrier missionnaire »
Témoignages missionnaires, jeux, invitations
à la mission.

•Le Projet-Partage
« Les enfants aident les enfants. »
Tu trouveras tout sur:

www.mondami.ca
Adulte Animation
Abonnement gratuit au Bulletin animation (où
sont annoncées des activités et les propositions
du Projet-Partage) et au Petit courrier
missionnaire.
Une section d'animation pour les adultes est sur
le site internet avec des activités d'éveil
missionnaire proposées au rythme des saisons
liturgiques.

