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L’éducation et la formation restent des défis à honorer,
donnez à la Fondation les moyens de les relever.

N° 5: CERAP à Abidjan - Rénovation de la structure électrique - Projet à l’initiative du père Eugène Gousikindey - Côte d’Ivoire
N° 7 : Art et Vie - Soutien aux enfants des rues - Projet à l’initiative du père Fadel Sidarous - Egypte
N° 19 : Prison Ministry - soutien social et éducatif - Projet à l’initiative du Père Olivier Morin - Thaïlande et Népal
N° 54 : CREC (Centre de Recherche et de Créativité) - soutien à la formation étudiante - Projet à l’initiative du Père Elpège Quenum - Bénin
N° 22 : Action Vonjy - soutien social et éducatif - Projet à l’initiative du Père Nicolas Pesle - Madagascar
N° 30 : INIGO Volontaires internationaux - envoi de volontaires - Projet à l’initiative de l’association INIGO - International
N° 56 : Projet réseau scolaire Foi et Joie - Projet à l’initiative de l’organisation Fe y Alegria (oeuvre jésuite international d’éducation)- Madagascar
N° 68 : CIARA - Aide à la formation des formateurs salariés du CIARA - Projet à l’initiative du père Joseph Rivat - Algérie
N° 79 : JRS, bureau national à Abéché - Achat et installation de panneaux solaires - Projet à l’initiative du Père Eric Goeh-Akue - Tchad

La lettre d’information de l’oeuvre
des missions catholiques françaises
d’Asie et d’Afrique

Soutenez notre action en faveur des jeunes défavorisés et abandonnés
avec la Compagnie de Jésus

Eveiller notre solidarité,

> Et bien d’autres à retrouver sur internet...

Il est des périodes lors desquelles nous ne cessons d’être
sollicités, comme donateur, de divers côtés pour soutenir des
projets de toutes sortes (éducation, santé, développement
mais aussi enfance, maladie ou vieillesse, ...) autant d’appels
que nous sommes invités à entendre et pour lesquels les acteurs attendent une réponse.
Face à une telle affluence de demandes, il est difficile d’identifier la priorité à donner. Parfois c’est la premiere demande de
don qui emporte notre générosité ou au contraire celle pour qui nous n’avons jamais donné que nous choisissons de soutenir
par souci de justice et d’équité. Pour cette année nouvelle, il recevra ce que nous avions prévu de donner pour exprimer notre
solidarité avec les pays en voie de développement dont les réalités nous interpellent.
Les partenaires avec lesquels la Fondation OMCFAA a noué des liens depuis plusieurs années, par leur engagement sur le
terrain, cherchent à accompagner le mieux possible l’évolution de leurs projets afin qu’ils répondent à la mission qui leur est
confiée. Continuer à mettre au service d’un plus grand nombre les moyens à leur disposition, chercher à élargir la proposition
en la dotant de moyens technologiques adaptés (informatique, ...), apporter le nécessaire là où manque encore des éléments
essentiels ...
Vous le savez, la fondation OMCFAA, cherche à nouer des liens qui s’inscrivent dans le temps pour que notre aide soit la plus
« efficace » possible.
Le Pape François a récemment lancé une invitation à chacun d’entre nous « Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! »,
une manière pour lui de rappeler l’attention qu’il porte au défi si important de collaborer pour promouvoir dans le monde
une culture de la solidarité, qui puisse contrecarrer la mondialisation de l’indifférence, une des tendances négatives de notre
époque.
Ensemble continuons de donner de l’élan à la mission, cultivons notre solidarité.
Franck Delorme sj
Vice-président de la Fondation

«Si vous traitez vos amis comme vous-même,
celui qui est loin devient proche et le faible
fort, le malheureux goûte le bonheur et le
malade recouvre la santé..»

Pour toute question concernant les reçus fiscaux, n’hésitez pas à contacter le 01 44 39 75 10
CONTACTS : Fondation OMCFAA - 42 rue de Grenelle - 75007 PARIS - Téléphone : 01 44 39 46 97
Mail : secretariat@omcfaa.org - Site internet : www.omcfaa.org

De l’Amitié, Matteo Ricci (1552-1610)
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LA FONDATION OMCFAA SUR LE TERRAIN
ASSOCIATION BEZAHA
MADAGASCAR (N° 81)
PRISON MINISTRY - THAÏLANDE (N° 19)
Le « Jesuit Prison Ministry « est l’un des principaux programmes de
la Fondation jésuite en Thaïlande. Ce programme agit avec les prisonniers détenus dans différentes prisons dans le Royaume de Thaïlande.
Initié par le père Olivier Morin sj. en Octobre 1991 qui commença par
visiter un homme africain venant du Bénin (donc francophone) à la
demande de l’ambassade de France. Avec cette rencontre, il découvre
la vie difficile de ces détenus étrangers, sans aucune aide de l’extérieur,
sans famille, sans ami, sans visite ou aide d’aucune sorte.
De ces humbles débuts avec la visite d’un seul prisonnier,
les services ont été étendus et développés selon les besoins qui sont apparus. À
l’heure actuelle une équipe à temps plein de sept laïcs anime ce ministère (basé à Xavier Hall, Bangkok). Ce sont plus de 1800 prisonniers qui sont acceptés sur la liste des soins réguliers. Plusieurs
centaines d’autres demandent à être mis sur cette liste, cependant l’équipe de Prison Ministry ne
peut en gérer autant.
En 2016, INIGO - le service jésuite du volontariat - envoi un volontaire pour 4 mois
afin de développer un partenariat avec Prison Ministry.

Le district de Bezaha se trouve dans le diocèse de
Tuléar au sud de Madagascar, classé sous le nom
de zone rouge à cause de l’insécurité et des vols de
bœufs. Son chef-lieu est l’église de Bezaha, fondée
en 1929 par les missionnaires français, italiens et
belges avec 16 petites églises distantes de 20 à
30 km du chef-lieu. Aujourd’hui, le taux de scolarisation reste très bas car chaque communauté est
isolée du fait du mauvais état des routes et du peu
d’établissements scolaires. Dans les villages, il ne
reste que les enfants et les adultes plus âgés, les
plus jeunes sont partis ailleurs chercher du travail,
ou sont tombés dans les trafics et le banditisme.
Grâce à vous, la Fondation soutient le projet de
construire des écoles dans 9 communautés sur 3
ans. Le projet commencera avec 2 écoles pilotes à
Tanambao et Tevamena.

CENTRE CULTUREL LOYOLA - TOGO (N° 14) : Les travaux du complexe sportif avancent...
«Au centre culturel Loyola, nous allons privilégier la
manière ignacienne d’habiter notre milieu avec et pour les
jeunes afin de tendre vers la réalisation de notre devise:
«Une meilleure jeunesse pour un Togo prospère». Cette
manière faite d’accueil, d’écoute et d’accompagnement personnalisé ou de groupes sous-tendra nos différentes activités: spirituelles, intellectuelles, culturelles et sportives.
Cette manière ignacienne se résume dans la dynamique de
vie qu’impliquent les verbes: contempler, discerner, agir et
relire. Elle nous permettra d’aider les jeunes à répondre en
toute vérité, liberté et responsabilité à la double question:
«Qui suis-je?» et «Qui sommes-nous?» afin de ne pas se diluer dans l’universel ni de se murer dans le particulier, mais de devenir des hommes et des
femmes libres et responsables dans tout ce qu’ils entreprennent en vue de leur plein épanouissement.» Père Vitor Tito sj. (photos sur l’avancement de la reconstruction de l’une des trois paillotes de la cafétéria, ainsi que des travaux de la construction des toilettes au complexe sportif principal du centre soutenue par l’OMCFAA)

URGENCE NEPAL (N° 21)
HOPITAL DU BON SAMARITAIN TCHAD (N° 80) :
Fondée en 1973, l’association ATCP (Association
Tchadienne pour le Progrès) a créé l’hôpital de
Goundi avec 9 centres de santé dans les zones très
éloignées, une école d’infirmiers et depuis 2004,
le Bon Samaritain, faculté de médecine et hôpital
universitaire à N’Djamena. Depuis le 27 septembre
2015, ce complexe hospitalo-universitaire est désormais animé par la Province jésuite de l’Afrique
de L’Ouest.
Depuis de nombreuses années, l’OMCFAA soutient
les activités du Bon Samaritain. En 2016, le projet envisagé vise à doter l’hôpital d’une couverture
électrique grâce à la pose de panneaux photovoltaïques. Cela permettra une réduction des coûts
d’électricité tout en ayant une action positive sur
l’environnement.

Les 25 avril et 12 mai 2015, deux forts
séismes ont secoué le Népal, laissant presque
10 000 morts et plus de 25.000 blessés. Un
grand nombre de maisons ont été détruites,
ainsi que des écoles, ce qui a interrompu la
scolarisation de plus d’un million d’enfants.
Grâce à vous et au travers du projet URGENCE
NEPAL, la Fondation OMCFAA, l’Institut social
Népalais jésuite (INJS), qui collabore avec des
milliers de bénévoles locaux a distribuer de l’aide humanitaire (denrées non périssables, capsules de purification d’eau, tentes, couvertures, nattes, etc.) dans la zone de l’épicentre du tremblement de terre. Dans la deuxième phase (septembre-décembre 2015), l’INJS a surtout distribué
du matériel scolaire afin de permettre aux enfants de reprendre leur scolarité.
En janvier 2016, la phase de reconstruction s’est tournée surtout vers les communautés rurales
les plus reculées, qui ne reçoivent pas d’autre aide et sont confrontées à une grande pauvreté.
En attendant le feu vert du gouvernement népalais pour reconstruire logements permanents et
écoles, nous installons des espaces temporaires pour les activités éducatives, l’hébergement
et les soins des personnes qui ont tout perdu. Nous continuons également la formation des
enseignants.
Un an après le tremblement de terre, près de quatre millions de personnes restent dans des abris
temporaires dans des conditions extrêmement précaires.
Continuons à nous montrer solidaires et accompagnons la reconstruction.

Et bien plus encore sur le site de la Fondation

Pour mieux apprécier la réalité de ce que vivent nos partenaires, une semaine de travail a été organisée
par le père Franck Delorme, vice-président de l’OMCFAA, avec le père François d’Assise, responsable
du bureau de développement de la Province d’Afrique de l’Ouest qui regroupe près de 13 pays.
A Abidjan, ville de près de 6 millions d’habitants, nous avons organisé la visite du CERAP, de l’ASMU
puis de l’ITCJ, ce dernier est un pôle de formation important pour les sciences religieuses au service
des jésuites et des religieux qui seront demain les acteurs des institutions éducatives, sociales et
spirituelles en Afrique de l’Ouest.
Le projet de l’OMCFAA est de visiter chaque année une des régions que nous aidons pour développer
les liens et mieux connaître ceux que nous choisissons d’accompagner dans leur développement.
Cela nous aide à mieux ajuster notre soutien et à comprendre les enjeux de notre travail.
La visite à Abidjan nous a donné d’apprécier les besoins en terme d’accompagnement professionnel
pour que les plus jeunes soient soutenus dans la création de leur emploi et le développement d’une
activité économique au service de leur pays. Un enjeu capital au regard de ce que vit le pays où le chômage est important. Les rues grouillent de monde et ne
peuvent pas nous laisser indifférents.

Des livres sur les missions proposés par la petite bibliothèque jésuite, une manière de parcourir l’histoire des pays ou des régions que nous aidons, et de
donner sens à notre solidarité:
- Histoire des missions d’Afrique de Léon de Saint-Martin
- Histoire des missions de l’Océan Indien de Stéphane Nicaise
Une petite collection pleine de surprises à découvrir, pourquoi pas pendant l’été...
Revue projet : numéro d’avril 2016 - Tournons la page - un numéro spécial sur le thème de la démocratie en Afrique et de ses défis en
cette année où tant de pays ont connu les difficultés de l’alternance (au Tchad, au Congo Kinshasa ou Brazzaville, au Burkina, ...).
Un numéro pour nous aider à prendre la mesure du défi qui passe par un engagement conscient, tenace et courageux de chaque citoyen. Il
appelle une solidarité que nous pouvons témoigner en nous engageant à notre tour dans des actions concrètes pour bâtir une démocratie
active.
Teilhard et la Chine : L’institut Ricci de l’Université de Fudan et l’institut Ricci de Taipei présentent un DVD sur Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955), jésuite français, paléontologue. Il passa près de 23 ans en Chine, de 1923 à 1946, période durant laquelle il composa des
textes comme «Le Milieu Divin» ou «Le Phénomène Humain». Ce documentaire disponible en français, anglais et chinois fait le récit de
la relation de Teilhard avec la Chine et propose une réflexion méditative sur son voyage spirituel.
Un film réalisé par Benoît Vermander sj.
Figure missionnaire, Eric de Rosny, jésuite, (1930-2012), missionnaire, auteur de nombreux ouvrages dont le célèbre «Les yeux de ma chèvre» dans la
collection Terre Humaine. Un hommage lui a été rendu récemment au travers d’un film «Hommage au Père De Rosny (Cameroun - Décembre 2014)» réalisé par
l’association des Amis du Père de Rosny, que vous pouvez retrouver sur le site :
https://sites.google.com/site/aericderosny/hommage
Nous vous invitons également à regarder la vidéo de JRS à l’occasion de la journée mondiale des Réfugiés 2016 : «Ouvrir les esprits, débloquer le potentiel»
http://fr.jrs.net

www.mercy-in-motion.org: Le site de la campagne «Mercy in Motion» lancée par le JRS - Service Jésuite des Réfugiés - est un signe concret d’engagement
au Jubilé de la Miséricorde à l’appel du Pape François. L’objectif est d’élargir et de renforcer les programmes éducatifs du JRS auprès de 100 000 réfugiés
supplémentaires dans le monde. Votre implication aidera à donner aux réfugiés les outils nécessaires pour qu’ils puissent contribuer à leur intégration ou à
reconstruire leurs anciennes communautés. Mettre sa propre miséricorde en mouvement, c’est répondre aux paroles du pape François : «La miséricorde n’est
pas une idée abstraite, mais une réalité concrète...»
www.jrsfrance.org : le site du service jésuite des réfugiés
www.inigo-volontariat.com : le site du service de volontariat international de la province de France

