
VIVRE L’AVENT AVEC LE PROJET-PARTAGE DE MOND’AMI 
Aidons les enfants du St. Joseph’s Charity Institute, en Inde.

Slogan : Les enfants aident les enfants
Pédagogie : Apprendre-Prier-Partager

*Ayez en main le dossier d’animation que vous trouverez sur le site mondami.ca
*Regardez, si ce n’est déjà fait la vidéo du projet avec vos jeunes. 

Faisons le pont avec l’enseignement de la catéchèse en suivant les textes liturgiques et faisons des liens avec le 
Projet-Partage de Mond’Ami qui vient en aide aux enfants de l’Inde qui fréquentent l’Institut. 

(Prendre connaissance du dossier d’animation)

mondami.ca

Semaine-1 : Devancer l’aurore… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)

Thème : La rencontre (approchons-nous doucement des enfants de l’Inde)
 
Accueil : Présenter Mond’Ami, mission de l’œuvre : éveiller les jeunes d’ici à la réalité des enfants du monde. Mond’Ami aide les 
diocèses les plus pauvres du monde. Chaque année, Mond’Ami soutient plusieurs projets, dont celui de cette maison/refuge en 
Inde.

Enseignement : Projet-Partage 2021-2022 : Présentation du projet : maison de bienfaisance en Inde, le St. Joseph’s Charity 
Institute. (Voir le document : dossier-animation)

- Regarder la vidéo du projet.
- Expliquer le système des castes (voir fichier joint).

Réflexion : Comme Joseph et Marie qui cherchaient refuge, ces gens ont vécu des similitudes.
Comment rendre la dignité aux exclus ? Qui est mis de côté dans mon entourage, milieu de vie ? (Lc 21, 25-28.34-36)

  



*Invitation à prier pour eux tout le temps du Carême.
Comme c’est une année dédiée à saint Joseph et que l’Institut porte son nom (St. Joseph’s Charity Institute), nous allons prier 
pour ces enfants de l’Inde accompagnés par saint Joseph lui-même.

Prions : La prière à St-Jospeh est disponible sur le site en format PDF

Action : Commencer à réfléchir aux gestes que nous pourrions poser pour leur venir en aide.
Prions chaque semaine pour les bénéficiaires de cette maison.

*Animateurs, animatrices : en complément à cette réflexion, il y a un document Pourquoi je donne? 
Une rflexion sur le sens du don, sur le site également.

Pour plus d’informations, contactez la coordonnatrice:
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca

Prière à 
Saint-Joseph 

Joseph, 
C’est toi que le petit Jésus a appelé : abba, mot qui dans sa langue 
signifie papa. 

Tu as répondu  à ce que Dieu 
te demandait. 
 
Avec ta tendresse de père aimant, tu t’es occupé de lui et tu l’as accompagné dans sa croissance. 

Tu en as fait quelqu’un qui allait faire du beau travail avec courage.

Nous te demandons de t’occuper de nous afin que nous puissions aussi devenir comme Jésus.
AMEN

Semaine-1 : Devancer l’aurore… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)



Thème : L’accueil. Comme ces personnes qui ont su être bienveillantes pour la Sainte Famille. (Luc 3, 4-6)

Accueil : Accueillir les jeunes d’une façon personnalisée. Dès leur arrivée, préparer un nom et une qualité que vous allez 
remettre à chacun d’eux. Une fois que tous les enfants sont installés, faites-les parler de cet accueil spécial qu’ils ont eu. Qu’est-ce 
que cela vous a fait vivre ? 

Enseignement :  Lecture (ou relecture) de l’évangile de Luc 3, 4-6

Imaginez des enfants qui proviennent de la rue, des femmes délaissées, arrivés dans un endroit où on les appelle par leur nom, 
où ils sont en sécurité, où ils pourront manger chaque jour. Montrer les photos proposées par Mond’Ami (voir diaporama).

L’Institut répond à plusieurs besoins :
  – Crèche pour bébés abandonnés – Hébergement
  – École pour les enfants  – Nourriture, etc.

Réflexion : Faites-les parler sur l’importance d’accueillir l’autre avec bienveillance et demandez-leur d’expliquer comment des 
vies peuvent être transformées par un tel accueil. Les enfants s’expriment librement.

Invitation à prier pour eux tout le temps de l’Avent.
Comme c’est une année dédiée à saint Joseph et que l’Institut porte son nom (St. Joseph’s Charity Institute), nous allons prier 
pour ces enfants de l’Inde accompagnés par saint Joseph lui-même.

Action : Commencer à réfléchir aux gestes que nous pourrions poser pour leur venir en aide.
Prions chaque semaine pour les bénéficiaires de cette maison.

Cette semaine, j’essaie d’être attentif ou attentive à quelqu’un qui aurait besoin de mon accueil dans mon entourage.

Prépare ta crèche.

Semaine-2 : Devancer l’aurore… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)

Prière à 
Saint-Joseph 

Joseph, 
C’est toi que le petit Jésus a appelé : abba, mot qui dans sa langue 
signifie papa. 

Tu as répondu  à ce que Dieu 
te demandait. 
 
Avec ta tendresse de père aimant, tu t’es occupé de lui et tu l’as accompagné dans sa croissance. 

Tu en as fait quelqu’un qui allait faire du beau travail avec courage.

Nous te demandons de t’occuper de nous afin que nous puissions aussi devenir comme Jésus.
AMEN



Bilan

Qu’est-ce que je retiens de la culture indienne ou de la situation des enfants de l’Inde ? 

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris dans ce projet ? Es-tu fier de toi ?

Ton moment marquant durant l’Avent et ta participation au projet de Mond’Ami ?

Ton nom : 

Tu peux me l’envoyer à cette adresse courriel:

coordonnatrice.opem @opmcanada.ca

Ou le poster à :
175, rue Sherbrooke Est, Mtl., Qc,  H2X 1C7 Canada

Merci de ta participation !

 


