
MON DON EST DE :   25 $   50 $   100 $   200 $   300 $   500 $   1 000 $   Autre : $

Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant au www.missionfoi.ca (site sécurisé    ).

 Je désire faire un don par paiement préautorisé. Prière de me faire parvenir le formulaire à cette fin. 

NOM :
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TÉLÉPHONE :  (    ) COURRIEL :

Je désire payer par :  
Chèque   Carte de crédit      Visa      Mastercard

FAITES PARVENIR VOTRE DON À :
Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H2X 1C7, CANADA 

CODE DE SÉCURITÉ (3 CHIFFRES DERRIÈRE LA CARTE)

NUMÉRO DE LA CARTE

Téléphone : 514 844-1929 — Téléphone sans frais : 1 866 844-1929 
Courriel : info@opmcanada.ca

Numéro d’enregistrement :  
11900 5874 RR0001

DATE D’EXPIRATION :        /

DATE :

SIGNATURE :  

MOIS ANNÉE

la veillée pascale du Samedi saint, nous allumons 
nos cierges au grand cierge pascal et nous disons 

par trois fois : « Nous croyons ! » Ce rituel nous 
fait du bien et nous renouvelle dans la foi au 

Dieu d’amour, au Christ ressus cité, à l’Esprit de 
force pour la Mission. Il nous met aussi en marche vers 
les autres.

En cette année du bicentenaire de la fondation de 
l’Œuvre de la propagation de la foi et de la béatification 
de sa fondatrice, Pauline Jaricot, nous vous invitons à 
l’action de grâce ainsi qu’à renouveler votre don pour 
cette cause qui nous tient tant à cœur : la transmission 
de la foi et de la Lumière du Christ dans le monde !

Mission foi (Œuvre pontificale de la  propagation de 
la foi) est l’œuvre la plus  importante du Vatican qui 
soutient l’action missionnaire des Églises dans les ré-
gions les plus pauvres du monde. Étant présente dans 
plus de 120 pays pour inviter à la prière et au partage 
dans la grande mission de répandre l’Évangile à tous 
les peuples, cette œuvre mérite votre soutien.

En ces années combien plus difficiles, tout don est im-
portant pour les membres de notre famille catholique 
qui vivent dans les régions pauvres ! Trois dons en lien 
avec cette année jubilaire vous sont proposés : 

100 dollars pour le 100e de l’Œuvre  
reconnue pontificale en 1922.

200 dollars pour le 200e de sa fondation.

300 dollars en hommage à Pauline Jaricot  
qui a donné sa fortune et sa vie pour les missions.

Soyons solidaires et généreux envers notre grande 
 famille qui œuvre à répandre la foi partout. Le Christ 
est ressuscité et il est avec nous pour cette belle mission 
qui nous est rappelée en ce temps pascal : « Allez par le 
monde entier, proclamez l’Évangile ! » (Marc 16, 15)

Joyeux temps pascal ! Recevez ma bénédiction et toute 
ma reconnaissance pour votre constante générosité.

P. Yoland Ouellet, O.M.I.
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires
Canada francophone
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Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  H2X 1C7  CANADA 
Téléphone : 514 844-1929  
Téléphone sans frais : 1 866 844-1929 

missionfoi.ca 

Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour le don de la foi reçue de toi,  
partagée avec zèle et audace par les baptisés dans le monde entier.  
Pour Jésus-Christ et son Évangile annoncés en paroles et en actions  

à toutes les nations, les cultures, les familles, les générations,  
afin de les transformer dans la vie du Royaume qui est arrivé !

Pour la bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée de la Mission,  
au cœur rempli d’amour fraternel et universel,  

modèle qui inspire les disciples-missionnaires engagés  
à relever les défis du nouveau millénaire chez nous et partout.

Pour le centenaire de la reconnaissance pontificale de trois grandes œuvres :  
Mission foi, Prêtres de demain et Mond’Ami !  

Pour tout le bien qu’elles ont pu faire aux jeunes églises et dans 120 pays :  
Que d’enfants et d’adolescents y ont appris l’entraide et la solidarité universelle !  

Que de jeunes adultes ont été formés pour être catéchistes et pasteurs de la Bonne Nouvelle !  
Que de communautés chrétiennes ont pu rassembler ton saint peuple et le nourrir  

dans la foi, l’espérance et la charité !

O Seigneur, garde-nous dans la ferveur et la prière,  
dans le partage et le soutien fraternel !  

Fais-nous demeurer ainsi dans ton Amour  
et dans la dignité des filles et des fils bien-aimés d’un même Père. Amen

P. Yoland Ouellet, O.M.I.
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires | Canada francophone
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