
Je suis heureux de faire un don de Rs ……………

 Par chèque
 (à l’ordre de : Roman Catholic Diocese of Port- -Louis)

 En espèces

 Faire un don en ligne MCB : 00010325980

 Par Juice : 5700 0056

Nom : ………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ………………………………………………

…………………………………………………………

Tel : ……………………………

E- -mail : ……………………………………

Merci d’inclure cette fi che avec votre contribution 
et la renvoyer au dept Finances de l’évêché, 3, Rue. 
Mgr Gonin, Port- Louis.
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DE SOLIDARITE HUMAINE
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Passer des chantiers de développement
aux chantiers de la solidarité humaine

ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF PORT-LOUIS



Chère contributrice,
Cher contributeur, 
Chaque année à la même époque, je vous invite à participer aux 
divers chantiers de construction nécessaires à la mission de l’Eglise.
Cette année, compte tenu de la crise qui découle de la Covid-19, 
le diocèse de Port-Louis a décidé de ne pas faire de chantiers de 
construction mais de faire appel à votre générosité pour « les 
chantiers de la solidarité humaine ». 
Récemment dans un message en marge des fêtes de Noël, je vous 
invitais à « oser un Noël solidaire » pour tendre la main à nos frères 
et sœurs qui sont désemparés. Les « chantiers de la solidarité du 
diocèse de Port-Louis » sont une des nombreuses « initiatives 
solidaires » que j’encourage. 
Peu importe le montant, chacune de vos contributions servira 
à soutenir des projets solidaires tels que l’aide au logement, ou 
le projet « Tous Solidaires, Ensemble pour aff ronter la crise » de 
même qu’un soutien aux victimes de la famine à Madagascar. 
Dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le Pape François nous 
invite à la fraternité et l’amitié sociale. C’est la meilleure réponse 
pour aff ronter la crise. 
Votre don peut faire la diff érence. Comme la veuve de l’évangile 
(Marc 12, 41-44) qui donne tout alors qu’elle possède peu, personne 
n’est assez pauvre pour n’avoir rien à donner, et personne n’est 
assez riche pour n’avoir rien à recevoir. 
Au nom de ceux qui vont bénéfi cier de votre geste, je vous remercie 
chaleureusement.  
Je vous souhaite un joyeux Noël et une sainte année 2021. Ma 
prière vous accompagne. 
« Jésus, pour nous s’est fait pauvre afi n de nous enrichir de sa 
pauvreté » (2, Cor 8,9). Je vous souhaite un Noël heureux dans la 
solidarité et la sobriété.
Fraternellement,

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous 
les êtres humains avec la même dignité, insuffl  e en 
nos cœurs un esprit de frères et sœurs.

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de 
justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un 
monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans 
violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre

à tous les peuples et nations de la terre, pour 
reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en 
chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. Amen !

Extraite de l’encyclique du Pape François, Fratelli Tutti

« Personne ne se sauve tout seul »
Pape François

NOUS SUIVRE 

www.coupdepouceamoneglise.mu
Tel : 208 3068
Email : coupdepouce@diocesepl.mu
Facebook : Coup de Pouce à Mon Eglise

WhatsApp : 5940-9494

Passer des chantiers de développement aux 
chantiers de la solidarité humaine

+ Maurice Cardinal E. Piat
Evêque de Port-Louis

Message du Cardinal Maurice E. Piat


