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Mond’Ami a fêté

ses 175 ans
de fondation !
Guitare à la main,
Mgr Alain Faubert
nous a démontré
comment le chant
peut être salutaire
et va jusqu’à réveiller
en nous l’amour
pour l’humanité !
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Le 28 octobre dernier, Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire
de l’archidiocèse de Montréal, était l’ambassadeur
de Mond’Ami– Œuvre pontificale de l’enfance
missionnaire dans le cadre de ses 175 ans
de fondation. Une grande célébration a eu lieu
pour l’occasion à l’église Saint-Jean-Baptiste
de Montréal.
Lors de la messe qu’il a présidée, Mgr Faubert
s’est montré enthousiaste et a su donner une place
importante aux principaux intéressés : les enfants !
Quelle beauté de voir ces enfants de la catéchèse
se faire accueillir par l’évêque au moment de l’offertoire, où chacun apportait
son joli papillon d’espoir réalisé avec les animateurs de Mond’Ami un peu plus tôt.
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« Confiance, lève-toi,
le Seigneur t’appelle ! »
Dans son homélie relatant l’évangile du jour,
soit celui sur la guérison de l’aveugle Bartimée
(cf. Mc 10, 46-52), Mgr Faubert a souligné la présence
de ce dernier, de Jésus et d’un troisième personnage : la foule. Cette foule ambivalente devant
l’aveugle qui dérange. « Ceux qui faisaient obstacle
entre un pauvre et son Seigneur deviennent plutôt
son chemin vers lui », remarquait-il.
« Je pense à un autre passage de l’évangile où il est
écrit : “Donnez-leur vous-mêmes à manger.” Frères
et sœurs, changeons notre regard sur les pauvres,
sur les exclus. Agissons comme Jésus le ferait ! »
Ces mots interpellants de Mgr Faubert ont donné
le ton à la célébration des 175 ans de fondation
de Mond’Ami, puisque la mission de l’Œuvre est
d’inspirer les jeunes à s’engager auprès des plus
démunis.
Mgr Faubert a invité chacun et chacune à devenir
« les bras, les jambes et les yeux pour ces pauvres »
en terminant avec trois conseils adressés aux jeunes :
aie confiance, lève-toi et sache que le Seigneur
t’appelle.

AIE CONFIANCE
« Jeunes et moins jeunes, vous avez
de la valeur, vous possédez une dignité,
même si certains ne la voient pas. »

LÈVE-TOI
« Ressuscitez ! C’est le temps
de vous mettre en action par
des gestes d’entraide et de partage.
Embarquez dans la mission de
Mond’Ami, aidez les enfants démunis.
Vous pouvez contribuer à remettre
des gens debout. »

LE SEIGNEUR T’APPELLE
« Notre mission d’Église, c’est de
dévoiler à tous nos frères et sœurs
humains que le Seigneur les appelle.
Il t’appelle ! Il veut que tu viennes à lui.
Il te veut près de lui. Il veut pour toi
une vie pleine et bonne. Pas une vie
enfermée dans ton linceul, écrasé
au bord de la route. »
PROPOS RECUEILLIS PAR GINETTE CÔTÉ

Papillon d’espoir à colorier

TON MESSAGE D’ESPOIR :

TON PRÉNOM :
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Instructions

TON ÂGE :

1. Colorie ton papillon.
2. Écris ton message d’espoir,
ton prénom et ton âge.

3. Poste-le à l’adresse ci-dessous :
175, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec)
Canada H2X 1C7
4. Possibilité d’apporter une contribution.

Le papillon d’espoir,
une activité originale
de Mond’Ami réalisée
avec les enfants de la catéchèse
de l’église Saint-Jean-Baptiste.

« Longue vie à Mond’Ami, à l’Enfance missionnaire,
aux OPM qui relaient l’appel du Seigneur aux Bartimée
d’aujourd’hui, et qui donnent un visage souriant et des mains ouvertes
à l’amour sans frontières de notre Dieu ! » – Mgr Alain Faubert

CAHIE R

Apprendre + Prier + Partager
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Projet-Partage
annuel
Un pays différent
chaque année !

2018-2019

HAÏTI
Les instituts pour
enfants sourds
30 959 $ CAN

2017
2014

TANZANIE

PAPOUASIE

Réalisation d’une pompe
à l’énergie solaire
34 025 $ CAN

Aide aux enfants Taxis
15 000 $ CAN

2016

CHIRIACO/
PÉROU

2015

CAMEROUN

Aide pour la cantine
d’une école
16 936 $ CAN

Reconstruction
d’une école
10 000 $ CAN
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Voici ce à quoi pourraient servir vos dons
pour le projet de l’Institut pour les enfants sourds d’Haïti.

32 $

Achat d’un uniforme
scolaire pour un
élève de l’Institut

1 500 $

45 $

Salaire annuel
d’un professeur
à l’Institut

Achat de matelas
pour le dortoir

14 $

Trois repas par jour
pour un pensionnaire

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 :

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

