SEPTEMBRE 2021

Projet-Partage 2021-2022

Dans le cadre de son Projet-Partage 2021-2022,
débutant en septembre et se terminant en juin,
l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
au Canada francophone (Mond’Ami) soutient
quelque 500 enfants et adolescents pris en charge par
la St. Joseph’s Charity Institute (l’Institut de charité Saint-Joseph), en
Inde. L’Institut, situé au sud du pays dans le diocèse de Tuticorin, a été
fondé en 1854 et a pour mission de prendre en charge
les personnes les plus vulnérables, quel que soit leur stade de vie.
Le nom du lieu où l’institut est situé porte le nom
de « Adaikalapuram », ce qui signifie en tamoul « abri ».

SEPTEMBRE 2021

L’Institut de charité Saint-Joseph
Un abri d’amour !

PHOTOS : ST-JOSEPH’S CHARITY INSTITUTE

En Inde, les enfants continuent à faire face aux conditions les plus rudes au monde, sans
compter ceux marginalisés par le système des castes. L’Institut de charité Saint-Joseph
constitue un refuge pour eux, un lieu où l’amour et la miséricorde de Dieu se manifestent
par l’apport des soins de base pour assurer un avenir prometteur à ces enfants. Parmi les
services mis en place par l’Institut Saint-Joseph, on y trouve une crèche pour les e nfants
abandonnés, des maisons de bienfaisance pour des orphelins ainsi que pour les filles et les
garçons négligés ou issus de milieux en-dessous du seuil de la pauvreté.
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L’École primaire Saint-Joseph –
Les garçons en prière.

En Inde, le garçon perpétue la descendance. Si le premier enfant de la famille est
une fille, il est rejeté. Les filles sont tenues à se marier et le mariage coûte cher.
La situation de la mère peut également être une cause d’abandon d’un enfant.
Être une mère-adolescente ou une femme victime de viol, constitue aussi des
motifs fréquents d’abandon d’un bébé.

Apprendre + Prier + Partager

Mond’Ami soutien l’Institut
La campagne de Mond’’Ami est lancée. Son dossier d’animation est complet et
il est disponible en format PDF sur le site mondami.ca
Mond’Ami souhaite pouvoir offrir à ces enfants la possibilité de bénéficier des soins offerts par

Que vous soyez enseignant ou animateur de catéchèse, ce programme clé en main propose d’accompagner vos jeunes afin qu’ils s’ouvrent à la réalité des enfants de l’Inde. Des informations sur la
géographie, le système des castes, la sainteté et
des quizz sont des exemples d’informations que les
jeunes pourront découvrir en parcourant les fiches
découvertes. De plus pour les deux temps forts liturgiques de l’année, soit l’Avent et le Carême,
Mond’Ami propose une démarche de solidarité
avec les enfants de l’Inde, tout en tenant compte
de l’année liturgique en cours. Ces deux temps
forts de l’année prendront donc une c ouleur diffé-

Les jeunes filles
de l’Institut Saint-Joseph, en classe.

rente avec Mond’Ami. Si la pandémie a été une
épreuve pour nous, imaginez ce que c’est dans un
pays aussi démuni comme l’Inde; les enfants ont
été particulièrement éprouvés. Cette année, pensons SOLIDARITÉ.
Nous mettons à votre disposition sur notre site,
une courte vidéo du projet et du matériel gratuit,
dont une affiche téléchargeable (en format PDF)
pour mettre dans votre local. Vous trouverez
également tout le dossier d’animation incluant de
l’information sur le système de caste en Inde et
bien d’autres choses.

OPM SUISSE

l’Institut, que ce soit au niveau de l’alimentation,
des soins de base ou de l’éducation.

Pour commander du matériel consultez
notre bon de commande ci-joint ou en ligne :
mondami.ca/commander/

BON DE COMMANDE 2021-2022Commandez par téléphone, par
courriel, par la poste ou par télécopieur
Téléphone : 514 844-1929 Ligne sans frais : 1 866 844-1929 Télécopieur : 514
844-0382
QUANTITÉ
ABONNEMENT AU CAHIER MOND’AMI

Gratuit

ENSEMBLE DE PAPILLON ENSEMENCÉ

50 ¢

SIGNET / PRIÈRE

Gratuit

TIRELIRE

Gratuit

CHANDAIL JAUNE POUR ENFANT

8$

Deux publications par année
ENSEMBLE DE PAPILLON
ENSEMENCÉ

Un mélange de basilic, d’origan et de persil

CAHIER MOND’AMI
Également sur le site
en format PDF

TIRELIRE

11,43 cm × 6,35 cm × 10,795 cm (hauteur)

Changer le monde ça s’apprend

Petit
Quantité
SIGNET /
PRIÈRE

CHANDAIL ENFANT CHANDAIL ADULTE

Médium
Quantité

Large
Quantité

CHANDAIL VERT POUR ANIMATEUR

12 $

Changer le monde ça s’apprend

Petit
Quantité

Médium
Quantité

Large
Quantité

MON DIZAINIER MISSIONNAIRE
CARTE POSTALE

MON DIZAINER MISSIONNAIRE (À GAUCHE)
CARNET DE PRIÈRES INTERGÉNÉRATIONNEL (À DROITE)

SUR LE SITE DE MONDAMI.CA,
FORMAT PDF SEULEMENT

Français  

Anglais

CARNET DE PRIÈRES INTERGÉNÉRATIONNEL

1$

CARTE POSTALE

Gratuit

LIVRET DE PRIÈRES – Éditions antérieures

Gratuit

Réfugiés ou béatitudes – 6,985 cm × 5,08 cm
CHEMIN DE CROIX
Avec Jésus changer
le monde !

PRIÈRE À
SAINT-JOSEPH
AFFICHE

TOTAL
Plus les frais de postes.
La facture suivra avec le matériel.
Émettre un chèque à l’ordre de Mond’Ami-OPM
à la réception de la facture seulement.
L’augmentation des frais de Postes Canada nous
oblige
à demander votre contribution en payant les frais de
poste.

NOM
INSTITUTION
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
COURRIEL

1,75 $

TÉLÉPHONE (

)

Je veux soutenir Mond’Ami
L’ampleur et la multitude de services que l’Institut Saint-Joseph dessert, nécessite
des ressources de toutes sortes. Avec votre soutien, Mond’Ami vient leur prêter main forte
pour l’année en cours. Merci de faire une différence pour eux et d’y participer à votre mesure.
Les besoins de l’Institut sont diversifiés, voici des exemples de dons possibles.

62$

Fournit un dîner
à 50 enfants.

270$

ST-JOSEPH’S CHARITY INSTITUTE

Nourrit un enfant
pour 3 mois.

1 095$

90$

Nourrit un enfant
pour un an.

Un uniforme scolaire
pour dix enfants.
Pour plus d’exemples de dons,
consulter le dossier d’animation
sur notre site mondami.ca

Au même titre que Mission Foi, Prêtres de demain et l’Union pontificale missionnaire, Mond’Ami est l’une des quatre œuvres
faisant partie des Œuvres pontificales missionnaires.

JE FAIS UN DON
NOM
ADRESSE
CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (

)

COURRIEL

POUR FAIRE UN DON À MOND’AMI (NE 11914 6413 RR0001)
62 $

90 $

270 $

Autre montant

Je désire payer par :
Chèque (à l’ordre de Mond’Ami)   Carte de crédit :

$

Visa

NUMÉRO

MasterCard
CODE DE SÉCURITÉ

DATE D’EXPIRATION
SIGNATURE

DATE

Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant sur mondami.ca (site sécurisé).
FAITES PARVENIR VOTRE DON À :

Mond’Ami–Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
175, rue Sherbrooke Est

Téléphone : 514 844-1929 Ligne sans frais : 1 866
844-1929
Contact : Ginette Côté, coordonnatrice nationale

Faites découvrir la vie des enfants
de l’Inde à vos jeunes

S.T. JOSEPH’S CHARITY INSTITUTE

Être missionnaire, c’est aussi s’approcher de l’autre et de s’y intéresser. Découvrir sa culture, sa langue et sa façon de vivre, cela en fait partie. Une vidéo sur
notre site vous fera découvrir l’environnement et la vie des jeunes qui fréquentent l’Institut St-Joseph, le nouveau
Projet-Partage de Mond’Ami. De plus,
vous y trouverez quelques fiches découvertes vous donnant de l’information sur
la vie en Inde, ainsi qu’un rituel populaire
nommé « Pongal ».

Des filles de l’Institut dessinent un Kolam à l’occasion du Pongal.

Le Pongal

Cette fête populaire a lieu vers le 14 janvier.
Principalement célébré en Inde du Sud, particu
lièrement au Tamil Nadu.

L’événement correspond aussi à la période des moissons, à la
première récolte de riz. Un peu comme notre fête de l’Action de
grâce (en octobre) ou la fête des récoltes, chez nous.

La sainteté avec Mère Térésa
OPM SUISSE

En consultant notre activité pour le Carême, à la deuxième semaine, prenons un temps pour réfléchir à la sainteté et
laissons-nous inspirer par la vie de Mère Térésa, qui a vécu une
bonne partie de sa vie en Inde avec les pauvres.

Les castes

La théorie de classes sociales que l’on appelle varna sont les quatre castes principales
de l’hindouisme. De plus, il y a des gens qui font partit des intouchables qui ne sont
même pas considérés comme faisant partie d’une caste. Ils sont hors système. Ils sont
méprisés et excessivement pauvres. Les mourants que les sœurs de Mère Térésa ramassaient dans les rues, étaient très souvent des intouchables.

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
devenir nous aussi comme Jésus.
AMEN.

ISTOCK

Prière à Saint-Joseph

