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www.mondami.ca
Joignez-vous à notre Projet-Partage annuel.
Visitez notre Pays-Découverte :
www.opmcanada.ca/opem pour commencer.

Connaissez-vous Mond’Ami ?
Son nom
On l’appelle officiellement l’Œuvre pontificale
de l’Enfance missionnaire. Au Canada,
l’œuvre est connue sous le nom de Mond’Ami.
Sa fondation
L’œuvre a été fondée en France en 1843
par Mgr Charles de Forbin-Janson et portait
alors le nom de l’Association de la Sainte-Enfance.

Les outils de Mond’Ami disponibles :
• Le site Internet : mondami.ca
• Le Pays-Découverte de l’année : la Tanzanie

Sa mission
Éveiller la conscience missionnaire
chez les enfants et les adolescents.
Sa pédagogie
Apprendre, prier et partager
Son slogan
Les enfants aident les enfants !

• Les activités découvertes
• et un peu plus…
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Mond’Ami, une des quatre œuvres pontificales missionnaires,
aide les enfants et les jeunes à prendre conscience du monde
qui les entoure en vue de soutenir leur prochain.

La Tanzanie
Cette année, Mond’Ami contribuera à l’achat d’une
pompe d’eau à énergie solaire pour les enfants du
village de Mpalangwi, du diocèse t anzanien de
Kondoa. Ce projet aidera plus de 500 enfants
fréquentant la maternelle ou l’orphelinat qui pourront en bénéficier et ainsi éviter de contracter des
maladies telles que la bilharziose et la dysenterie.

Comment fonctionne une pompe solaire ?
Quand un puits est profond, il faut pomper l’eau. L’utilisation d’une pompe à main est un processus
lent et fatigant. Une pompe électrique est plus rapide. Cependant, il existe un grand problème dans
plusieurs pays africains comme la Tanzanie. L’électricité n’est pas disponible partout et, même quand
elle l’est, elle est très coûteuse. Souvent, on utilise une génératrice à essence qui coûte très cher et
pollue l’atmosphère.
Une pompe à énergie solaire fonctionne avec des panneaux qui transforment la lumière en électricité.
Celle-ci est emmagasinée dans des accumulateurs qui font tourner la pompe quand on a besoin d’eau.

PUMPMAKERS.COM

PÈRE LUBUVA, TANZANIE

Notre Pays-Découverte
pour l’année 2017-2018

Ensemble, éveillons la conscience missionnaire des jeunes en leur
permettant d’apporter leur contribution personnelle par la prière,
leur amitié et leur soutien matériel aux enfants pauvres du monde.

Puiser et transporter
l’eau est bien souvent
le travail des enfants

CLAIRE LIZOTTE

Bien souvent en Tanzanie, comme dans plusieurs
autres pays en Afrique, les enfants sont chargés de
transporter de l’eau pour les besoins de la famille. Ils
sont invités dès leur jeune âge à participer aux tâches
quotidiennes. Cela fait partie des valeurs africaines
qui leur sont transmises. Il n’est donc pas rare de voir
des enfants parcourir de longues distances, faire la file
et attendre chacun leur tour pour remplir leur bidon.
Ensuite, ils refont le chemin inverse, le transportant
bien rempli sur leur tête.
« Dans des petits villages, comme chez le peuple massaï par exemple, on a souvent l’impression
que cette tâche devient un jeu. En effet, pour l’aller, ils transportent leur bidon cylindrique
(de 5, 10 ou 15 litres) sur la tête. Une fois bien rempli, ils le mettent devant leurs pieds
dans le sable et le poussent tout doucement sans trop d’effort. On a l’impression qu’ils sont
en train de jouer. » — P. ALPHONSO BARLOTTA, O.M.I.

Visionnez la vidéo : www.mondami.ca
Voyez toutes les activités :
www.opmcanada.ca/opem/activites-decouvertes
Notre campagne commence en septembre 2017 et se termine le 30 juin 2018.
Nous renouvelons nos projets chaque année.

MON DON À L’ŒUVRE
Je collabore à l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire – Mond’Ami qui est présente dans quelque 140 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 les enfants de la rue, l’accès des enfants aux soins médicaux, à la nourriture, à la sécurité et à l’éducation, et le soutien
à l’animation missionnaire des enfants.

l 20 $   l 50 $   l 100 $   l 250 $   l Autre montant

$

NOM
ADRESSE
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (

)

COURRIEL

Je désire payer par :
l Chèque (à l’ordre de Mond’Ami) Carte de crédit :
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Apprendre + Prier + Partager

l Visa     l MasterCard

NUMÉRO

DATE D’EXPIRATION

SIGNATURE

DATE

NE 11 914 6413 RR 0001
FAITES PARVENIR VOTRE DON À :
Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire – Mond’Ami, 175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) CANADA H2X 1C7
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Osez transmettre votre foi
Laissez traîner vos vieux chapelets. Introduisez de courts bénédicités aux repas.
Dites à vos petits-enfants que vous priez pour eux. Osez !
Chers parents et grands-parents, en ce début de Carême ayant pour thème
« Oser la confiance », j’aurais envie de nous dire : osons la prière avec nos jeunes !
Pourquoi ne pas instaurer de nouveaux rituels avec eux. Un bénédicité court
et ludique serait un bon moyen pour débuter.

Oser la confiance !
Entretenir une relation intime avec Jésus est un immense cadeau à offrir
aux enfants. C’est une grande responsabilité, qui vous va bien, à vous aussi
les grands-parents. Tout cet héritage que vous portez doit circuler au sein de
cette nouvelle génération. L’amitié avec Jésus est fondée sur une confiance
réciproque. L’enfant doit apprendre à le connaître petit à petit. Vous êtes
l’intermédiaire, à vous de faire les présentations.

Selon un article paru sur le site d’Aleteia et signé
par Ruth Baker, certaines consignes devraient
être respectées pour parvenir à éveiller l’enfant
à cette dimension. En voici quelques-unes :

1 Créer une routine toute simple
et essayer de s’y tenir;

2 Aider l’enfant à se familiariser avec la Bible;
3 Se souvenir qu’il s’agit d’entrer
dans une relation;

4 Réserver un moment de la journée
à la prière;

5 Lui faire savoir que la miséricorde
de Dieu est douce;

6 Lui apprendre le dizainier missionnaire;
7 Respecter l’enfant et ne pas s’attendre
à la perfection;

8 Aider son enfant à prier pour ceux
et celles qu’il aime moins;

9 Chanter;
J Célébrer les fêtes et les temps liturgiques.
Pour aller plus loin
https://fr.aleteia.org/2017/12/12/
dix-conseils-pour-initier-les-enfants-a-la-priere

Coordonnatrice nationale : Ginette Côté
Courriel : coordonnatrice.opem@opmcanada.ca

Dizainier
missionnaire

Carnet de prières
intergénérationnel

En vente au coût
de 1,75 $

En vente au coût
de 1 $

(les frais de poste ne sont pas inclus)
Commande par téléphone, par courriel,
par la poste ou par télécopieur.
www.mondami.ca
175, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1C7
Tél. : 514 844-1929
Sans frais : 1 866 844-1929
Téléc. : 514 844-0382
Courriel : info.opem@opmcanada.ca

