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Chers amis des Missionnaires de Saint François de Sales,
Salutations Cordiales et meilleurs voeux à tous de la part de AMISALES, la Procure
des Missions des Fransaliens à Rome. Cette Procure des Missions a été fondée le
15 Novembre 2013. En ce deuxième anniversaire de la Procure, je voudrais, avec
un profond sentiment de joie et de gratitude souhaiter à chacun de vous une saison
de l'Avent pleine de grâces, un très Joyeux Noël et une Nouvelle année pleine de
vie. La joyeuse fête de Noël nous rappelle que Dieu est du côté des pauvres. Jésus
est né pauvre. Il a grandi dans une famille pauvre. Il a passé en faisant le bien à tous
et surtout aux plus pauvres des pauvres. Il a guéri les malades. Il s’est mêlé aux
pécheurs et a pris le parti des laissés pour compte. Il a remis en question les
puissants et s’est preoccupé de défendre les faibles et les abandonnés. Enfin, Il a
donné sa vie en rançon pour la multitude en mourant sur la croix pour ressusciter à
la vie nouvelle et eternelle. Noël est donc un grand défi pour nous tous. C’est une
invitation à vivre comme Jésus, à penser comme Jésus et à agir comme Jésus. Ne
devons-nous pas tendre la main aux pauvres, pour leur redonner le goût et la joie de
vivre? Ne devrons nous pas agir ensemble afin qu'ils puissent être libérés de toutes
les formes d'injustice et d'inhumanité?

Parrainer un enfant
Le programme de «Parrainez un enfant» lancé en
Italie
par le regretté Père Kurian Aranjanil,
continue à faire de bons progrès. Ce programme
est maintenant étendu à plusieurs pays d'Europe.
Je suis heureux d'annoncer que bon nombre de
sponsors se sont manifestés pour collaborer avec
nous dans ce programme. Nous sommes
maintenant en mesure d'aider plus de 250 enfants
démunis en Inde et dans plusieurs pays d'Afrique.
Je remercie tous ceux et celles qui participent à ce programme en faisant des
contributions régulières. Nous souhaitons avoir plus d'amis et bienfaiteurs de ce
programme afin que nous puissions servir certains de ces nombreux enfants
necessiteux en Inde et en Afrique sub-Saharienne. Vous êtes invités à parrainer un

enfant en Afrique ou en Inde en offrant une modique contribution de 10,00 euros par
mois (120,00 € par an). Vous trouverez les détails de ce programme sur notre site
Web: www.amisales.org ou par courriel: amisalesroma@gmail.com

Maisons pour enfants démunis
La Congrégation gère un certain nombre de "Foyers pour enfants démunis" en Inde
et dans plusieurs pays d'Afrique. Le coût de l’entretien de ces maisons et surtout de
l’éducation du grand nombre d'enfants qui s’y trouvent est de plus en plus
considérable. Nous recherchons d’éventuels bienfaiteurs susceptibles de nous aider
à diriger ces maisons de manière plus effective. De plus en plus, nous recevons
plusieurs demandes provenant de nos Missions Africaines nous invitant à établir
davantage de maisons pour enfants pauvres et abandonnés. Vos contributions sont
très précieuses pour une si noble cause.

Éducation

La Congrégation compte de nombreux établissements scolaires en Inde et en
Afrique. Nous sollicitons votre aide pour établir plusieurs autres écoles dans nos
nouvelles missions où de telles infrastructures sont encore inexistant. Nous vous en
sommes reconnaissants et sommes plein d’éloge devant votre générosité.
Une nouvelle école à Ngaoundéré fonctionne déjà avec 130 élèves. La bénédiction
et l'inauguration de ladite école est prévue pour le mois de Janvier 2016. Nous
sommes particulièrement reconnaissants au Père Provincial et aux confrères de la
Province Franco-Suisse pour leur soutien constant de nos missions au Tchad et au
Cameroun. Le projet à Ngaoundéré est soutenu par la Province Franco-Suisse et
par de nombreux amis et bienfaiteurs des paroisses MSFS en Savoie.

Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'excellent travail accompli par
l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Saint-François de Sales, Thorens.
Nous apprécions leur amour pour les missions et leur généreuse contribution pour
l’émergence du projet d’école à Ngaoundéré grace au partenariat entretenu avec la
nouvelle école. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux nombreux
paroissiens qui se sont présentés pour participer à notre programme "parrainer un
enfant . Un grand merci à tous et à chacun.

De l'eau potable pour des villages en Afrique

En Afrique sub-saharienne, de milliers de personnes partagent leurs sources d'eau
avec les animaux domestiques ou bien se ravitaillent en eau dans des puits non
protégés, le plus souvent porteurs de germes de tout genre. La Procure de la
Mission a reçu un bon nombre de demandes d'aide financiere en provenance de nos
Missions d‘Afrique dans le but de fournir de l'eau potable dans les villages reculés
des pays comme le Tchad, le Cameroun et la Tanzanie. L‘ année écoulée, nous
avons été en mesure d'aider plusieurs villages en Afrique de s’approvisionner enfin
en eau propre et salubre. Dix (10) puits ont été creusés et des pompes manuelles y
ont été installées dans certains villages les plus reculés du Tchad et du nord du
Cameroun. Le coût d'un puits avec une pompe à main installée est d'environ
2000.00 euros (deux mille Euro). Nous comptons sur votre générosité pour fournir
davantage une telle aide à beaucoup d’autres villages en Afrique au courant de la

nouvelle année. Toute contribution à cette noble cause d’approvisionnement en eau
potable au profit des villages d’Afrique sub-saharienne sera très appréciée.

Parrainer un séminariste
Vous pouvez aider nos missions dans les pays lointains en Afrique et en Asie en
soutenant un séminariste. Faites une contribution au coût de la formation d'un
séminariste en Inde, aux Philippines ou en Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique
du Sud, le Mozambique, le Tchad, le Cameroun et la Zambie. Nous remercions Dieu
pour les nombreuses vocations que nous avons en Inde, en Afrique et aux
Philippines. La Congrégation dépend beaucoup de votre générosité et de vos
sacrifices pour accompagner les nombreux jeunes hommes qui voudraient être
prêtres et missionnaires.

Intentions de Messe
Notre Congrégation compte plus de mille (1000) prêtres. La majorité de ces prêtres
sont engagés dans divers ministères dans les pays en développement comme l'Inde,
les Philippines, le Brésil, la Papouasie Nouvelle Guinée en plus de 9 pays de
l‘Afrique sub-saharienne. Vous pouvez aider nos missionnaires dans ces pays en
nous envoyant des Intentions de messe.
Collection de Timbres utilisés, monnaies et Articles Religieux
Nous sommes reconnaissants aux nombreux contributeurs des timbres utilisés, de
collection de monnaie et d’articles religieux. Nous apprécions leur geste aimable et
leur souci pour les missions. Nous leur demandons de continuer ce soutien et
d’interesser beaucoup d'autres personnes à nous soutenir ainsi. Le produit de la
vente de ces articles est envoyé aux missions.
Legs, dotations et cadeaux
Nous invitons nos donateurs et bienfaiteurs et toute autre personne qui le désire à
vouloir bien nous aider à mettre en place un Fond pour la Mission. Ceci par le biais
des legs, dotations ou contribution unique vers un tel Fond. Ce Fond est destiné à
être mis à part pour les besoins urgents de nos missions dans le monde.
Bien à vous, cordialement
P. Dr. Thomas Cherukat, MSFS,
Directeur, Amisales
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