« Laissez les enfants venir à
moi, ne les empêchez pas, car
le royaume de Dieu est à ceux
qui sont comme eux » !
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Cher bienfaiteur,
Chère bienfaitrice,
La cause des enfants vous tenant à cœur, nous vous invitons
aujourd’hui à vous rappeler de la nécessité de devenir pour
eux providence de Dieu. Mgr Charles de Forbin-Janson, le
fondateur de l’Œuvre, avait le même regard de compassion
que vous sur le sort des enfants dans le besoin.
Comme vous le savez, Mond’Ami soutient de nombreux
projets dans plus de 120 pays sur l’ensemble des continents.
Chaque année, ce sont plus de trois millions d’enfants qui
sont aidés. Vous contribuez directement à cette aide.
Grâce à vous, nous pouvons soutenir concrètement des projets
d’animation missionnaire et d’éducation, de construction de
puits ou de foyers pour les enfants de la rue, d’accès aux soins
médicaux et d’alimentation.
Chaque enfant compte sur ses parents pour subvenir à
ses besoins. Mais quand ceux-ci ne peuvent y arriver, pour
différentes raisons, le soutien de communautés religieuses
et autres partenaires sur le terrain est alors crucial, et fait
une grande différence dans leur vie. Votre soutien financier
donne ainsi la possibilité à Mond’Ami de les aider. Cette

interdépendance nous rappelle que nous aussi, nous
dépendons de Dieu, et c’est en cela que réside le charisme de
l’Œuvre. Finalement, les enfants vulnérables nous rappellent
d’où nous venons.
Dans le cadre du Projet-Partage de cette année, nous aiderons
plus de 125 jeunes en décrochage scolaire qui sont sous la
responsabilité d’une communauté religieuse en Papouasie
Nouvelle-Guinée. Ils suivront une formation qui leur permettra
de réintégrer l’école publique. Un don de 43 $, par exemple,
permet de payer les fournitures scolaires à un enfant, tandis
que 145 $ couvre les coûts pour les droits de scolarité d’une
année complète.
Le don que vous faites aujourd’hui, aussi humble soit-il,
permettra à ces enfants un retour à l’école serein, avec de
meilleures perspectives d’avenir.
Soyez assurés de ma prière.
Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille.
Père Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national - OPM Canada

Voici mon don (par chèque, paiement préautorisé ou carte de crédit) à l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
Un reçu vous parviendra sous peu (NE) 11914 6413 RR0001
43 $
55 $
73 $
145 $
500 $
Autre :
Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant sur mondami.ca (site sécurisé)

Je désire faire un don par paiement préautorisé. Prière de me faire parvenir le formulaire à cette fin.
Nom :
Adresse :										Code postal :
Téléphone : (

)

Courriel :

Je désire payer par :
Chèque

Carte de crédit :

Visa

Master Card

Date d’expiration :

/

Date :

Numéro
Code de sécurité (3 chiffres derrière la carte)

FAITES PARVENIR VOTRE DON À :

Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1C7 CANADA

Signature :

Ginette Côté, coordonnatrice nationale
Téléphone : 514 844-1929 - Téléphone sans frais : 1 866 844-1929
Courriel : coordonnatrice.opem@opmcanada.ca www.mondami.ca

Mgr Charles de Forbin-Janson
Fondateur de l’Œuvre de l’enfance missionnaire

Même en tant qu’évêque, il vit d’une manière très simple, malgré une vie
noble et riche, et dit : « Ma plus grande joie est de rendre les autres
heureux ».

1785-1844

« Il y a plus de joie
à donner qu’à recevoir »

Extrait du livret de prières
de Mond’Ami.
La prière pour le soir :

EN PYJAMA
Cher Jésus,
veille sur ma famille
toute la nuit.
Aide-moi à m’endormir
dans la paix, afin que
demain je puisse être
joyeux. Veille sur tous les
enfants qui dorment
dans la rue.
AMEN

Après trois ans de mission en Amérique du Nord, il revient en France et, à
Lyon, rencontre Pauline Jaricot, fondatrice de l’Œuvre de la propagation
de la foi, et lui parle de ses souhaits et de ses idées. Lui-même a été l’un
des premiers évêques de France à établir l’œuvre qu’il a fondée dans
son diocèse et a continuellement encouragé les prêtres et les fidèles
à soutenir les missions à travers cette œuvre. Même en exil, il avait
continué à faire de même.
L’évêque a rencontré Pauline Jaricot une deuxième fois, décisive pour le
début d’une nouvelle œuvre. Ce qu’elle avait organisé pour des adultes
en France, il l’aurait organisé pour des enfants de toute l’Europe. Charles
était ravi : les enfants aideraient leurs frères et sœurs et pas seulement
ceux de Chine, mais de toutes les missions dans le monde. Ce projet aurait eu un double bénéfice : apporter une aide matérielle et spirituelle aux
enfants des missions et faire découvrir à ceux d’Europe les vertus de la
charité envers les autres : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »
(Actes des apôtres 20, 35). De cette façon, comme l’Enfant Jésus, ils grandiraient en âge, en sagesse et en grâce devant Dieu. L’avenir se construit
à partir du présent.
Suivant la suggestion de Pauline, Mgr Charles pense à quelque chose de
simple et de petit qui aurait rendu les enfants saints : une courte prière
quotidienne et un petit sacrifice mensuel. Et précisément à travers ces
deux outils missionnaires, les enfants du monde seraient unis.

C’est le 19 mai 1843 :

que l’Œuvre de la Sainte Enfance est née et c’est en son nom
que de Charles de Forbin-Janson avait la volonté de la confier
à la protection de l’Enfant Jésus.

1922-2022

100 anniversaire pontifical
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