« Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain; car le lendemain
aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. »
(Mt 6, 34)

L’espoir vit plus fort que jamais :
chez nos jeunes, chez nos aînés, chez toutes les générations…
Regardons vers le printemps et l’été… ayons confiance dans l’AVENIR.
Chers bienfaiteurs et bienfaitrices,
L’évolution préoccupante de cette pandémie affecte
toute la planète. C’est pourquoi, au nom des plus pauvres
de ce monde ébranlé, NOUS SONNONS L’ALARME.
À l’heure où la vaccination progresse dans nos pays
riches, où nous pouvons heureusement bénéficier de
programmes d’aide financière de toutes sortes, n’oublions
pas que les pays pauvres continuent de souffrir en
silence, manquant de moyens, qu’il s’agisse d’hôpitaux,
de ressources sanitaires de base ou de vaccins. L’inégalité entre riches et pauvres n’a jamais été aussi évidente !
Mission foi veut offrir de l’espoir et de la confiance à
des millions de catholiques touchés, tout comme nous,
de plein fouet, par la pandémie et, plus encore, par ses
conséquences sociales et économiques.
Par vos dons et votre soutien, vous participez à notre mission de l’annonce de la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Nous sommes les fils et
les filles de Dieu, et la fraternité nous pousse
à nous aimer les uns les autres, formant ainsi
une grande famille qui se soutient dans les

épreuves. Vos dons serviront à offrir de l’aide matériel,
des soins spirituels et de l’espoir aux communautés les
plus pauvres. Nous vous invitons à vous investir par la
prière et le partage. Accompagnez-nous dans cette
mission extraordinaire de collaboration avec Dieu pour
l’avènement d’un monde nouveau. (cf. Isaïe 43,19)
Comme chantait Enrico Macias, nous sommes
« mendiants de l’amour » ! Nous recherchons la charité
(cf. 1 Co 14, 1) et, avec vos dons, nous bâtissons des
communautés d’amour fraternel sur toute la Terre.
Saint Paul nous l’affirme : « Et Dieu est assez puissant
pour vous donner toute grâce en abondance, afin que
vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il vous
faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire
toute sorte de bien. » (2 Co 9, 8)
L’espoir renaît grâce à vos prières
et vos dons. Que Dieu vous bénisse.
P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national, OPM Canada
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Prière à saint Joseph
Des prières du monde entier
s’élèvent en ce temps
de troubles et d’angoisses.
Dans la confiance tournons-nous
vers le Seigneur, prions
les uns pour les autres,
confions-nous à la force de Dieu
pour tenir ferme dans ce temps
d’épreuve inouï !
Que le Seigneur console
et apaise les cœurs !
La Croix – Croire
Bayard Presse

« Le Père céleste continue
et continuera de guider
nos pas d’enfants
avec fermeté et tendresse,
si seulement nous nous
laissons conduire par lui
et si nous croyons en
la puissance et la sagesse
de son amour pour nous. »
Message du pape Pie XII
Rome 1941

« Saint Joseph,
Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
Et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
Dans la vulnérabilité de son enfance.
Vivante image de la tendresse de Dieu,
Modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
Le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph, prie pour nous,
Garde nous,
Protège-nous. »
Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris

Cette pandémie nous fait revoir nos priorités.
Plus que jamais, il est important d’apporter notre soutien
spirituel et matériel à ceux et celles dans d’autres pays
qui n’ont pas les moyens d’y passer à travers.
Vos dons constituent un geste concret d’espoir pour ceux
et celles qui sont nos frères et sœurs en humanité.

MERCI !
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