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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il 
me permettra de déduire de mes 
impôts 66 % du montant de mon don.
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PRIONS avec le
pape François

Soutenir la formation chrétienne de jeunes malgaches
Nous tenons à remercier tous les donateurs qui ont 
participé à l’aménagement de la nouvelle basilique Saint 
Jean-Paul II de Fianarantsoa (voir micro-réalisation de la 
Lettre n°130). À cette étape, ce qui nécessiterait d’être 
soutenu est l’éveil à la foi des petits, le catéchisme et la 
préparation aux sacrements des enfants et des jeunes. Il 

existe un catéchisme joliment illustré avec des 
questions et réponses sur la foi en expressions 
claires. Cet ouvrage serait un instrument simple 
et merveilleusement adapté aux enfants. Si 

vous souhaitez contribuer à l’achat de ce catéchisme, 
vous participerez à la formation chrétienne des enfants de 
cette paroisse. Merci pour eux !D
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Pour le Proche 
Orient, où diverses 
composantes 
religieuses 
partagent le même 
espace de vie, afin 
que surgisse un 
esprit de dialogue, 
de rencontre et de 
réconciliation.

Pour que chaque 
pays prenne 
les moyens 
nécessaires pour 
faire de l’avenir 
des enfants 
une priorité, 
particulièrement 
ceux qui sont en 
souffrance.

Par la mort, la famille ne se détruit pas, 
elle se transforme, une part d’elle va dans 

l’invisible. On croit que la mort est une 
absence, quand elle est une présence 

discrète. On croit qu’elle crée une infinie 
distance, alors qu’elle supprime toute distance, en ramenant 
à l’esprit ce qui se localisait dans la chair. Que de liens, elle 
renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, 
que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, 
c’est souvent se quitter ; Mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas 
un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond de 
l’amour :  la mort est une consécration non un châtiment...  
Au fond, personne ne meurt, puisqu’on ne sort pas de Dieu. 
Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain 
de sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a d’êtres qui 
ont quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches célestes. 
Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints 
connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, 
c’est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, 
si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les secours, les 
appels se répondent. Ainsi soit-il.
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