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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

Cierge Rencontre mondiale des familles (10 cm)

€ 7,00

Carte-icône Amoris Laetitia
(fermée : 14 cm x 19 cm ; ouverte : 28 cm x 19 cm)

€ 2,00

Puzzle Ravensburger, Bradi Barth
Sainte Famille (36 cm x 48 cm, 500 pièces)

€ 25,00

Cierge de neuvaine Sainte Famille

€ 7,00

Carte de prière Rencontre mondiale des
familles

Total
VEUILLEZ COMPLÉTER EN MAJUSCULES :

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

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

gratuit

(+ frais d’envoi à
partir de 4 ex.)

Don pour l’impression du Nouveau Testament
en langue sango

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

Don pour les besoins les plus urgents
Total général
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.

TÉLÉPHONE :..............................................................
ADRESSE E-MAIL :.....................................................
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)

vous souhaite

e en Détrnecsess e!
Aide à l’Églis
ca
de bonnes va

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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Cadeaux

Le Nouveau Testament
en langue sango

Cher bienfaiteur, chère bienfaitrice,
Les vacances sont l’occasion de passer
du temps en famille. Du 21 au 26 août 2018,
Aide à l’Église en Détresse met la famille à l’honneur.
La Rencontre mondiale des familles a commencé
en 1994, lorsque le pape Jean Paul II a demandé
au Conseil pontifical pour la famille d’organiser
un événement international de prière, de catéchèse
et de célébration. En 2018, cette rencontre se tient
à Dublin, en Irlande, et rassemble des familles
du monde entier pour célébrer, prier et réfléchir
à la famille en tant que pierre angulaire de notre
vie, de la société et de l’Église. Aide à l’Église en
Détresse se joint à la prière. Et vous ?
Nous vous souhaitons d’agréables vacances
en famille et entre amis.
Mme Uma Wijnants
Directrice

Carte de prière
Rencontre mondiale
des familles

La joie de l’amour

441490-KIN-Gebe

dskaart-WMOF.ind

d 1
07/05/2018

Priez pour la famille
Aide à l’Église en Détresse
souhaite prier avec vous pour
un pastorat familial porteur
d’espoir et d’inspiration,
ici et dans l’Église mondiale.
Priez près de ce cierge
pour toutes les familles
dans le monde.

€ 7,00

Sainte Famille
La Sainte Famille inspire
bon nombre de familles
catholiques et de personnes
impliquées dans l’éducation
spirituelle des enfants.
Mettez vos préoccupations
dans votre prière à
la Sainte Famille et
€ 7,00
brûlez ce cierge de
neuvaine.

17:17

L’icône Amoris Laetitia
(La joie de l’amour) montre
la Sainte Famille à table,
les noces de Cana et la
résurrection de la fille de
Jaïrus. La forme évoque
une maison avec des portes
avec, à l’extérieur, les
archanges Michel et Gabriel.
Cette carte-icône est un joli cadeau pour toute famille.

€ 2,00

Jouez au puzzle
avec l’Enfant Jésus
Pendant ces vacances, vous
aurez sûrement un peu de
temps pour jouer au puzzle.
Faites ce puzzle avec
vos (petits-)enfants
et laissez ainsi
Joseph, Marie et
l’Enfant Jésus
venir à vous.

€ 25,00
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GRATUIT
(+ frais d’envoi à
partir de 4 ex.)

La République centrafricaine
est en crise depuis de
longues années, soumise à
un flot incessant de groupes
armés qui ont porté divers
noms, mais dont les méfaits
restent les mêmes : pillages, incendies, enlèvements, viols et meurtres.
Après une guerre civile sanglante, de grandes portions du pays restent
sous le contrôle de rebelles.
La seule aide vient de l’Église. L’Église prend soin des orphelins et
des pauvres, administre les écoles et les hôpitaux et procure un abri
aux réfugiés. Des prêtres et des religieux risquent leur vie pour protéger
les femmes et les enfants sans défense contre des assassins armés.
Pour réunifier le pays, il ne s’agit pas seulement de reconstruire
les maisons. Il faut avant tout renforcer et restaurer le cœur et la
conscience des gens. Pour qu’un avenir prometteur s’ouvre au pays,
il faut qu’une page soit tournée, par le pardon et la réconciliation.
Il faut aussi une meilleure compréhension de la Bonne Nouvelle du
Christ parmi les croyants. S’il est vrai que deux tiers de la population
sont chrétiens, la croyance dans la sorcellerie reste profondément
ancrée et les superstitions sont largement répandues.
L’archevêque de Bangui, le Cardinal Nzapalainga, estime qu’il est
essentiel de pouvoir lire soi-même la Sainte Écriture. Mais les bibles
en sango, la langue nationale, sont en rupture de stock et doivent être
réimprimées. Pour le cardinal, ceci est un projet prioritaire.
Mgr Bert Vanbuel, un évêque flamand qui demande une attention
particulière pour ce pays de la part d’Aide à l’Église en Détresse,
vous convie vivement à soutenir ce projet.
Aide à l’Église en Détresse veut y apporter son soutien en versant
37 140 euros pour l’impression de 30 000 exemplaires du Nouveau
Testament. Y ajouterez-vous quelques exemplaires par votre don ?

