


Parce que j’aide ...



Rwanda (2020)
Soutien aux enfants
de camps de réfugiés.

PÉROU (2016)
Approvisionnement 
de la cantine d’une école.

HAÏTI (2018)
Soutien d’une école pour
enfants sourds.

ÉQUATEUR (2019)
Formation de leaders
en environnement.

EXEMPLE DE  PETITES VICTOIRES :



Cela me rend heureux (SE)!



L’EXEMPLE DE RAPHAËL DE L’ÉCOLE REINE-DES-BOIS
Projet Haïti 2018 : école pour enfants sourds

« J’ai vraiment aimé le projet, car dans 
mon cœur, c’est bien aider les autres. Et 
c’est ce qui me rend vraiment joyeux 
dans ma vie ! »

Raphaël



Pourquoi donnes-tu?

Parce que ça fait du bien à ceux à qui je donne et parce que ça fait aussi 
du bien à mon cœur car j'ai la chance d'aimer.



Notre histoire personnelle influence aussi la manière 
dont on donne

« Je reçois beaucoup d’amour de ma famille, ils me traitent bien, 
j’ai de beaux vêtements, de quoi manger, je peux aller à l’école. Je suis 
chanceuse. »



«  J’ai de l’empathie, parce que je sais ce que cela veut dire de manquer de 
l’essentiel. Je vis seule avec ma mère et parfois nous devons recevoir de 
l’aide d’organismes communautaires pour avoir de la nourriture. Heureu-
sement que l’aide existe!  »



«  J’aime bien imaginer le sourire de l’enfant qui recevra mes sous quand il 
saura qu’il pourra avoir ses fournitures scolaires pour l’année. Moi, j’aime 
bien quand ma mère m’amène acheter tout cela juste avant l’école. Mais, 
je sais que je ne le verrai pas son sourire à lui, mais moi, ça me fait sourire 
de l’imaginer. »



«   Moi, je suis impliquée dans un groupe de justice sociale à l’école. Les 
injustices me questionnent. Tout le monde a le droit d’avoir une vie décente, 
si nous pouvions tous en faire un peu plus, on pourrait y arriver. »



Si on regardait un peu l’histoire de Jésus...



Jésus aussi a reçu beaucoup d’amour de ses parents, mais encore davantage 
de son père Céleste : Dieu. Il a mis toute sa confiance en lui : « Tu es mon 
fils bien-aimé, en toi, j’ai mis tout mon amour ».



Nous avons aussi reçu cet amour de Jésus qui a donné sa vie pour nous, 
nous avons donc cette capacité d’aimer et de donner.



Jésus n’est pas grippe-sous, il donne…

Écoutez cette vidéo en famille 
ou entre amis en catéchèse et 
échangez sur le don de Jésus.

https://www.theobule.org/video/philibert-et-le-pain-partage/224

https://www.theobule.org/video/philibert-et-le-pain-partage/224


T’est-il déjà arrivé de rendre un service et de 
t’être senti fier de toi?

 - Peux-tu nommer un exemple de ce que tu as fait?
 - Comment te sentais-tu après?



Moi aussi, j’ai un exemple…
- J’étais en voiture dans une longue file qui avançait lentement. Per-
sonne ne laissait personne se mettre entre eux. Quand à ma droite, 
une voiture essayait de se faire un chemin pour sortir du stationne-
ment de l’hôpital pour entrer dans la file. Cela était tentant de garder ma place bien serrée pour ne 
pas laisser d’espace, mais j’ai décidé de le laisser passer. Il m’a salué d’un geste de la main. De toute 
évidence, il avait l’air reconnaissant. Cela m’a rendue fière de moi. Je me sentais bien. Je n’avais rien 
fait d’héroïque, mais je savais à l’intérieur de moi que j’avais fait la bonne chose.

- Un autre exemple, dans le temps du confinement, ma fille a écrit 
une lettre pour une personne âgée…Elle était visiblement contente 
de faire plaisir à quelqu’un par ce geste.



- La cumulation de ces petits gestes dans une journée est une façon de donner la VIE. Donner de 
soi, de son temps ou de son argent pour le bien de l’autre semble faire du bien à soi. 

- J’ai même lu un article qui disait que donner était bon pour la santé!



Pourquoi ne pas décider de faire quelque chose pour 
les enfants réfugiés du Rwanda!

Regardez la vidéo du projet : 
https://www.youtube.com/watch?v=4Z3EOdi4CpU

Décidez ensemble ce que vous pourriez faire pour organiser une collecte de fonds 
pour eux.

https://www.youtube.com/watch?v=4Z3EOdi4CpU


Merci d’être ami avec Mond’Ami

www.mondami.ca


