
« Papillon d’espoir »
Il y a beaucoup de façons d’allumer l’espoir dans le cœur des gens et des enfants malades ou 
tristes. On peut prier pour eux, les soutenir et les encourager dans leurs difficultés et les aider 
concrètement.

Chaque année, nous parcourons différents pays à la rencontre des enfants dans le besoin. Sur ces 
routes, nous essayons de distribuer vos messages d’espoir. Ils se retrouveront un peu partout dans 
le monde entier pour rejoindre le cœur d’un enfant qui en a besoin.

Merci d’être un(e) semeur d’espérance dans la vie d’un enfant!

Note : Nous ne pouvons pas te dire dans quel 
pays ton papillon sera reçu. Les papillons 
volent et se posent quelque part. Tu com-
prendras que celui ou celle qui le recevra te 
portera dans son cœur, mais ne pourra pas te 
répondre.
Le missionnaire sème avec foi sans attendre 
de retour. L’amour fera son chemin.
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  Voici comment faire :

1. Imprime et colorie ton « PAPILLON D’ESPOIR ». (P.3)

2. Écris un mot d’encouragement et d’espoir pour les enfants qui souffrent de maladies ou pour ceux qui ont besoin d’aide, de 
paix et de courage.

3. Écris ton nom, ton prénom, ton âge et le nom de ta paroisse ou de ton école.

4. Remets ton « PAPILLON D’ESPOIR » à tes parents ou à la personne responsable de la catéchèse qui l’enverront dans une 
enveloppe à Mond’Ami à l’adresse :

PAPILLONS D’ESPOIR
Mond’Ami- Œuvre pontificale

de l’enfance missionnaire
175, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H2X 1C7 Canada

Animateurs, parents ou catéchètes,
merci de rappeler la note de la p.1 aux enfants.

S.V.P. joindre la page 4 dûment remplie avec toutes vos coordonnées, pour que nous puissions faire 
un accusé de réception de vos papillons.

Merci !



Écris ton message :

Que nos « Papillons d’espoir » arrivent jusqu’à vous, portés par un souffle de paix.

TON NOM :

TON ÂGE :

TA PAROISSE/ÉCOLE :

TON PAYS :

Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire vient en aide aux enfants démunis du monde. 
Elle est présente dans plus de 150 pays. Mond’Ami vient en aide  à plus de 20 milions d’enfants sur la 
planète. En 2017, c’est plus de 2800 projets qui ont été financés par l’Œuvre. Sa mission est d’éveiller les 
enfants d’ici à la réalité d’enfants d’ailleurs.                       

175, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H2X 1C7 Canada         Téléphone : 514 844-1929



Responsable du groupe

NOM DU RESPONSABLE : 
 

PAROISSE ou ÉCOLE :

ADRESSE :

COURRIEL :

COMMENTAIRES :


