BULLETIN-RÉPONSE
Veuillez compléter le tableau avec les cadeaux ainsi que vos coordonnées et
renvoyer ce bulletin à : Aide à l’Église en Détresse a.s.b.l., Abdij van Park 5,
B-3001 Leuven. Vous pouvez également commander les cadeaux souhaités via
info@egliseendetresse.be ou www.egliseendetresse.be.

Don/
Nombre
exemplaire

Total

€ 8,00/série
Via Crucis Bradi Barth (série de 2 livrets)

VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :

(à partir de 10
séries : 1 série
gratuite)

CD Chœur grégorien de l’Abbaye de
Grimbergen Passion et Pâques

€ 10,00

Trois cierges Triduum

€ 7,00

Cierge pascale Christus Resurrexit

€ 15,00

NOM ET PRÉNOM :.....................................................
.......................................................................................

RUE ET NUMÉRO :......................................................
.......................................................................................

CODE POSTAL :...........................................................

Don pour la chapelle des Clarisses à
Madagascar

COMMUNE :................................................................

Don pour les besoins les plus urgents

TÉLÉPHONE :..............................................................
Total général

ADRESSE E-MAIL :.....................................................

Les frais d’envoi (en fonction du poids) ne sont pas inclus !
La note de frais est jointe à l’envoi. Veuillez payer dans les 30 jours calendrier.
Pas d’attestation fiscale pour ces cadeaux. Disponible jusqu’à épuisement du stock.

DATE DE NAISSANCE :���������������������������������������������
Vos données personnelles ne seront jamais communiquées à des tiers.

Aide à l’Église en Détresse
IBAN : BE25 1960 0933 4182 et BIC : CREGBEBB
(sans attestation fiscale)

Mt

nèbres,
sis dans les té
Ce peuple, as
de lumière,
a vu une gran
s
n
a
d
is
ui étaient ass
.
et sur ceux q
re s’est levée
mort, la lumiè
l’ombre de la
4,16

Aide à l’Église en Détresse
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
T +32 (0)16 39 50 50 / F +32 (0)16 39 50 60
info@egliseendetresse.be / www.egliseendetresse.be
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Cher bienfaiteur, chère bienfaitrice,
Le Carême est une préparation pour Pâques. Le
Seigneur ressuscité nous appelle à sortir de nos
ténèbres et à nous diriger vers Lui, qui est la Lumière.
C’est un temps de réflexion et de pénitence, mais
surtout un temps de changement. Nous pouvons nous
tourner vers le Christ et avec Lui, nous lever dans une
vie nouvelle. C’est la raison pour laquelle le Carême est
une période d’espoir. L’espoir, c’est aussi ce que vous
offrez : avec votre don, vous apportez de la lumière
dans la vie de nombreuses personnes à travers le
monde.
Mme Uma Wijnants
Directrice

Via Crucis
Dans les traces du Messie, nous suivons le chemin de la
croix en priant. Les stations marquent le dernier passage
de Jésus, qui par Sa sainte croix a délivré le monde. Ces
livrets montrent chacun un chemin de croix de la main
de Bradi Barth : l’un avec un texte à chaque station et
l’autre avec des images fortes sans texte.

Éclairer les ténèbres
Le Monastère des Clarisses dans l’évêché d’Ambanja, à
Madagascar, a pour nom « Kintana Manazava », ce qui veut
dire « Monastère Lumière de la Lumière ». La Lumière doit
alléger les sombres conditions de vie des gens, en particulier
des femmes. Elles sont souvent seules avec leurs enfants. La
solidarité familiale n’a pas vraiment cours à Madagascar. Il
y a peu d’écoles. Le taux d’analphabétisme est élevé. La vie
spirituelle souffre, elle aussi, d’un manque de connaissance.
Les pratiques superstitieuses sont largement répandues. La
pauvreté et le chômage, la prostitution et la drogue sont la dure
réalité quotidienne. L’électricité et l’eau courante sont un luxe.
Beaucoup n’ont encore jamais vu une voiture.
Pour éclairer ces ténèbres, les sœurs ont recours à la lumière de
la foi, à la prière. Les six sœurs, quatre novices et quatre jeunes
postulantes vivent dans une petite maison où elles se consacrent
à la prière et à la formation. La propriété a été payée, mais les
fonds manquent pour l’extension de la maison et la construction
d’une chapelle, qui sera également ouverte aux paroissiens. Tous
pourront ainsi trouver de la force dans la prière. Aide à l’Église
en Détresse a promis une partie du financement de 200.000
euros. Allez-vous contribuer, vous aussi, à apporter la Lumière ?

Passion et Pâques

ite)

Triduum
Avec ces trois cierges, vous commémorerez
le lavement des pieds le Jeudi Saint, la crucifixion
le Vendredi Saint et la résurrection à Pâques.
« Le troisième jour, il sera ressuscité d’entre les
morts. » (Mt 17,23)
€ 7,00

€ 10,00

La lumière du cierge
pascale
Dans la liturgie de la Veillée
pascale, la lumière du cierge
pascale fait s’enflammer de
nombreuses autres cierges.
Tout comme une flamme est
allumée par une autre, la foi
est transmise d’une personne
à l’autre.
Avec ce cierge, faites briller
dans votre maison la lumière
du cierge pascale.

€ 15,00
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€ 8,00/série
(à partir de 10 sé
ries : 1 série gratu

Souffrance et rédemption, Passion
et Pâques, se succèdent. Vivez la
Semaine Sainte avec cette superbe
musique du Chœur grégorien de
l’Abbaye de Grimbergen. Le CD
contient des chansons pour le
Dimanche des Rameaux, le Jeudi
Saint, le Vendredi Saint et Pâques.

