Faites de leurs rêves

une

réalité!

Cher bienfaiteur,
Chère bienfaitrice,
Vous qui avez la foi, vous savez que l’espérance permet d’avancer vers nos rêves.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous afin de soutenir de jeunes enfants vivant dans des conditions
vulnérables. Votre contribution leur permettra d’avancer eux aussi vers leurs rêves, avec cette même certitude
que tout devient possible quand on y croit.
L’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire, connue sous le nom de Mond’Ami, soutient de nombreux
projets en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie (voir la carte au verso). Ensemble, nous soutenons
concrètement des projets d’éducation, de construction de puits ou de foyers pour les enfants de la rue, d’accès
aux soins médicaux, d’alimentation et de sécurité.
Cette année, nous soutenons notamment l’Église locale du Rwanda qui vient en aide à des enfants congolais
de deux camps de réfugiés situés dans le diocèse de Byumba : le camp Ghiembe et le camp Nyabiheke.
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Mond’Ami est témoin de l’aide apportée sur place par l’Église locale aux enfants nécessiteux du Rwanda. Vivre
au quotidien dans un camp de réfugiés est une toute autre réalité que la nôtre. La scolarisation est une porte
de sortie qui pourrait être leur unique espoir de réaliser leurs rêves. Par exemple, grâce à un don de 60 $, vous
pouvez offrir une trousse scolaire qui contient tout le matériel nécessaire pour une année complète!
Au nom de ces enfants vulnérables du monde entier, nous vous remercions de votre grande générosité et de
l’espoir que vous apportez dans leur vie. Chaque don, aussi humble soit-il, contribue à donner une meilleure
chance à ces enfants et leur permet éventuellement de réaliser leurs rêves!

Soyez assurés de ma prière!

Que Dieu vous bénisse en ce temps de la Nativité du Seigneur.

						

Père Yoland Ouellet, o.m.i. Directeur national OPM Canada

FAIRE UN DON

