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

N° 3 : Bourses d’études pour 10 étudiants jésuites de la Province d’Afrique de l’Ouest - Projet à l’initiative de Mgr Vandame - Cameroun
N° 12 : Centre Catholique Universitaire N’Djaména - Matériel informatique - Projet à l’initiative de Sr Brigitte Lécuelle – Xavière - Tchad
N° 20 : Collège St François-Xavier à Fianarantsoa - Projet à l’initiative du Père Prosper Ratovomananarivo - Madagascar
N° 2 : Noviciat Bafoussam - Achat d’un véhicule - Projet à l’initiative de Mgr Vandame - Cameroun
N° 22 : Action Vonjy - soutien social et éducatif - Projet à l’initiative du Père Nicolas Pesle - Madagascar
N° 24 : Camps chantier pour des lycéens à Madagascar - Projet à l’initiative de l’association Construction et Partage - Madagascar
N° 19 : Prison ministry - soutien social et éducatif - Projet à l’initiative du Père Olivier Morin - Thailande et Népal
N° 30 : INIGO Volontaires internationaux - envoi de volontaires - Projet à l’initiative de l’association INIGO - International
N° 54 : CREC (Centre de Recherche et de Créativité) - soutien à la formation étudiante - Projet à l’initiative du Père Elpège Quenum - Bénin
N° 47 : Camino Home - Soutien aux familles migrantes - Projet à l’initiative du Père Dominique Tyl - Chine
> Et bien d’autres à retrouver sur internet...

N° 48 : Ecole de Sport Saint Michel - Construction de bâtiments - Projet à l’initiative du Père Alexis Rakotozanany - Madagascar
N° 1 : Centre culturel Le Cercle - Education et formation de la jeunesse togolaise - Projet à l’initiative du Père Augustin Somé - Burkina Faso
N° 75 : WESCF - construction d’un centre pour la Paix - Projet à l’initiative du Père Bernard Sénecal - Corée
N° 49 : JRS Hellas - Projet à l’initiative des Pères Maurice Joyeux et Pierre Hong - Grèce
N° 74 : Xavier Jesuit School Sisophon - Projet à l’initiative du Père Ashley Evans - Cambodge
> Et bien d’autres à découvrir sur internet...

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

Chers amis,
Ces dernières semaines, nous avons été les témoins de
l’afflux des migrants. Journaux et télévisions n’ont pas manqué de
nous en informer. Nombreux sont les familles syriennes, les jeunes
afghans qui cherchent à tout prix à franchir les frontières pour trouver une situation meilleure. Nous ne savons pas toujours ce qui a
motivé leur décision, la guerre, la violence, la persécution ou simplement le désir de tenter leur chance.
JRS, le service jésuite des réfugiés, se mobilise pour leur venir en aide mais aussi pour alerter l’opinion publique et les
organes politiques afin que des décisions puissent être prises et que ces situations humainement très dures cessent. Les
conditions d’accueil, d’hébergement, de ravitaillement sont des plus précaires. Les trafiquants et les passeurs profitent de ces
situations extrêmes et de la vulnérabilité de ceux qui veulent à tout prix sauver leur vie. Ils le font pour eux-mêmes mais surtout
pour leur famille, l’avenir de leurs enfants.
Un des consultants de JRS envoyé récemment sur l’ile de Lesbos, face à la côte turque pour faire le point de la situation, a été
bouleversé par les conditions inhumaines rencontrées.
La Fondation OMCFAA continue de manifester un soutien actif aux équipes de JRS qui se mobilisent au Liban et en Syrie pour
venir en aide aux réfugiés, sur un plan matériel et éducatif, pour que les enfants puissent continuer malgré tout de bénéficier
d’activités scolaires et éducatives.
Le centre Arrupe, centre de soutien scolaire, entrera dans le nouveau projet JRS Hellas qui commence à Athènes afin d’apporter une aide aux réfugiés qui arrivent souvent démunis pour affronter le froid de l’hiver qui commence. Le centre Arrupe, dirigé
par le Père Pierre Hong, aidé de bénévoles et d’une personne salariée, accompagne chaque jour plus de 130 élèves afin qu’ils
poursuivent leurs études durant l’année scolaire dans un cadre accueillant et bienveillant.
Faisons nôtres les mots du Pape François à l’égard des migrants : « Chers migrants et réfugiés ! Ne perdez pas l’espérance
qu’à vous aussi est réservé un avenir plus assuré, que sur vos sentiers vous pourrez trouver une main tendue, qu’il vous sera
donné de faire l’expérience de la solidarité fraternelle et la chaleur de l’amitié ! À vous tous et à ceux qui consacrent leur vie et
leurs énergies à vos côtés. »
Que notre solidarité ne cesse d’être vivante, toujours plus orientée vers les plus démunis.

Franck Delorme sj
«Tout ce qui n’est pas donné est perdu»
Pierre Ceyrac (1914-2011),
missionnaire jésuite près de 70 ans en Inde
«Ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus juste et plus solidaire!»
«Une culture de la solidarité nous apprend à voir dans l’autre non un concurrent
ou un numéro mais un frère.»
Pape François à Rio (juillet 2013)
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DES NOUVELLES DE LA PROVINCE D’AFRIQUE DE L’OUEST (N° 3 et N° 11)
NEPAL (N° 16)

MUNGOD - KARNATAKA (N° 26)

L’institut social jésuite du Népal (NJSI) poursuit son action pour :
venir en aide aux victimes des récents tremblements de terre des
25 avril et 12 mai dernier.
La vie reste toujours difficile dans la plupart des secteurs plusieurs
mois après le désastre. NJSI a soutenu de nombreuses écoles et a
mis en place un bureau pour coordonner les actions des régions.
L’objectif majeur reste l’éducation et le service d’école publique en
fournissant du matériel scolaire pour les élèves comme pour les
enseignants. Plus d’une trentaine d’écoles ont été reconstruites.
Les communautés locales collaborent aussi à la construction des écoles avec les matériaux disponibles sur place – le bois, les pierres.
Une devise anime toute l’équipe de NJSI : «Tout ce que vous faites, faites-le avec enthousiasme
comme quelque chose que vous faites pour le Seigneur et non pour les hommes.» Lettre
de St Paul au Colossiens 3,23.
Votre soutien est d’importance pour accompagner ce travail de reconstruction qui se fera au long des
années à venir, toute l’équipe pourra ainsi avec vous atteindre l’inatteignable !

Mundgod est une petite ville économiquement
pauvre où résident hindous, musulmans et environ
150 chrétiens dont la plupart sont des migrants.
La Fondation OMCFAA soutient le projet de
construction d’une quinzaine de maisons
pour ces familles pauvres afin qu’elles puissent
vivre dans des conditions décentes.

BOURSES D’ETUDES N’DJAMENA - TCHAD (N° 6) : un écho d’une des élèves soutenue...
C’est avec le cœur rempli de joie et de reconnaissance que je vous écris cette lettre. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre aide et je rends
grâce à Dieu pour cela. Je lui demande de vous aider à continuer davantage l’œuvre que vous avez commencée. J’ai étudié au collège puis au lycée Charles
Lwanga à Sarh (Tchad) des pères jésuites. Je suis maintenant à l’Université Catholique d’Afrique Centrale qui se trouve à Yaoundé au Cameroun. Je viens de
rentrer en deuxième année de sciences juridique et politique. Avec une bonne moyenne, je suis la deuxième de ma promotion. Soutenue par le Docteur Maguy
Nigri qui m’a vu naître et qui m’accompagne depuis pour m’aider à construire solidement ma vie. Merci à la Fondation OMCFAA qui soutient ma formation au
long de ces années.
						
Tarmadje Jacqueline - 10 août 2015, Bekamba au Tchad

MADAGASCAR – CONSTRUCTION ET PARTAGE (N° 24)

PROJET AURA MONGO - TCHAD (N° 50) :
Des Puits du côté de Mongo
Cette construction des puits maraîchers a commencé en 2009, il s’agit
de puits destinés aux femmes tchadiennes pour leur permettre de
cultiver des jardins potagers. Cette culture maraîchère est très
importante car elle améliore la subsistance des familles. Elle permet aussi de vendre des surplus sur les marchés, assurant de ce fait
un complément de revenu non négligeable. Fin 2015, près de 65
puits ont été réalisés dans le diocèse de Mongo. Trois puits
maraîchers seront inaugurés très prochainement à la fin de l’année.

Comme chaque été depuis une dizaine
d’années, une quinzaine de jeunes lycéens du Lycée Saint Louis de Gonzague
à Paris participe à un projet de réhabilitation d’école à Madagascar. Occasion de
rencontres et de découverte d’une
culture, d’un pays, de la pauvreté
mais aussi du désir d’apprendre, de
partager.
Les jeunes lycéens qui ont fait partie de
ce groupe ont découvert les activités de construction en lien avec les équipes locales – terrassement et nivellement du terrain, goudron et ciment pour construire un
terrain de basket destiné aux enfants. Il y a eu aussi la construction de deux salles
de classe dont le financement est aussi assuré en lien avec les parents d’élèves.
Le Père Jean-Simon Ratsimbazafy a été, ces dernières années, le coordinateur de
ce projet sur place. A la fin du mois de juillet, quelques jours avant la fin du projet
de chantier, sa vue s’est soudainement affaiblie. Aujourd’hui, il demeure fortement
handicapé. Nous lui assurons notre soutien et notre prière pour qu’il traverse avec
courage cette épreuve.

Echos de la visite du Père Général à l’ITCJ – institut que soutient l’OMCFAA – tant par des bourses d’études (N°3) que par des subventions pour la rénovation
du bâtiment (N°11).
« Nous avons le devoir de chercher à étudier et à connaître les sagesses de nos peuples. Dieu a devancé les missionnaires en étant déjà à l’œuvre dans le cœur
des peuples. Les missionnaires dont il n’a pas eu besoin a priori, ne seront envoyés que pour approfondir son œuvre en révélant son fils comme le Sauveur
du monde. De la parabole du semeur, nous apprenons que c’est en fait Dieu le vrai semeur, révélé en son Fils Jésus Christ. Les missionnaires ne sont que des
moissonneurs. Ainsi nous, missionnaires, nous sommes appelés à collaborer avec lui. »
Le Père général demande trois choses aux scolastiques, aux jésuites en formation qui se préparent à la mission universelle de la Compagnie de Jésus :
La Profondeur, la Créativité, vivre dans l’Esprit de Dieu

KOTCHOK - Un chemin clandestin
Un livre de Claire Billet et Olivier Jobard, un reportage à lire pour découvrir ce que vivent ceux qui fuient leur pays.
Cinq afghans parcourent près de 12 000 Km pour gagner l’Europe et ainsi trouver une terre «promise». Un chemin
semé d’embûches. Trafiquants et passeurs exploitent les rêves de ces réfugiés pleins de courage, prêts à tout ou
presque pour gagner une terre de liberté pour vivre en paix.
Deux journalistes racontent ce chemin d’exil qui conduit chacun à éprouver la tension entre rêve et réalité.
La solidarité, chemin de spiritualité, d’Antoine Sondag (Salvator, 2010). L’auteur invite à ne pas vivre la
solidarité sous le seul mode des images et de l’urgence même si c’est utile et nécessaire pour faire connaître les
situations difficiles. En rester là, explique Antoine Sondag, serait néfaste pour l’action sociale car nos contemporains viendraient à penser que seuls l’urgence et le traitement de l’urgence comptent. Il faut souligner que les grands
problèmes de notre monde, que ce soit la pauvreté sous toutes ses formes en France ou les questions liées au
développement durable dans le monde, ne se traitent pas sur le mode de l’urgence ni de l’émotion. Il est important
aujourd’hui de nous engager dans une réflexion approfondie et de mener une action de long terme. Une lecture pour
penser et vivre la solidarité.

2015 a été l’année d’une grande évolution en matière de communication avec la refonte du site internet de la Fondation, dans le but de faciliter l’accés aux informations sur les projets soutenus par la fondation et à leur actualité, de simplifier la procédure de don et de présenter plus clairement ses objectifs, son histoire
et son administration.
Un site réactif, dynamique, clair au design simple et attractif, voilà les exigences de cette refonte qui vise à favoriser le rapprochement entre les bienfaiteurs
actuels et futurs avec les projets eux-mêmes.

Extrait de l’appel du directeur du LYCEE-COLLEGE CHARLES LWANGA - TCHAD (N° 13)
Le nombre d’élèves du collège et lycée à la rentrée est passé de 1056 à 1126. La perspective générale du collège
est de continuer à veiller à ce que tous les enfants, qu’ils soient issus des milieux favorisés ou défavorisés puissent avoir accès à une formation de qualité. Nous avons pu réussir jusqu’à l’heure à rester
fidèle à cette option. Nous avons besoin de donateurs qui entrent dans cette perspective pour nous
aider à relever ce pari. Pour équilibrer notre budget cette année de 144.000.000 FCFA (220 000 EUR) nous
comptons sur les parents pour recueillir 120.000.000 FCFA (180 000 EUR). Il nous reste 24.000.000 FCFA (36
000 EUR) à trouver. Nous comptons sur la fondation OMCFAA pour nous en fournir la moitié : 20 000 EUR . Le
reste, nous comptons le trouver par les recettes propres du collège et par les dons des anciens. Il y a encore
quelques trous dans notre budget, mais nous comptons sur nos partenaires pour nous aider.
Bertrand DJIMOGUINAN sj.

Image non-actualisée

