Chers amis,
175 ans... C’est l’age de l’Enfance Missionnaire. 175 années de projets, de collecte, de priere,
d’action, pour les enfants du monde, au service de l’éducation, de la santé, de
l’évangélisation, de la défense cles plus petits. 175 années de fidélité a la mission, au service
de l’enfance, a travers une oeuvre d’Eglise, de I’Eglise, qui
bruit travaille a rendre notre

sans
monde un peu meilleur... C’est cela que nous sommes invités a celebrer, a soutenir, a
encourager, par nos dons, nos prieres, année apres année.

Cette année, Missio‘Luxembourg a décidé a travers nos priéres et nos dons, de soutenir un
beau projet qui vient en aide aux enfants porteurs d’un handicap, au Pérou. Dans ce pays,
comme dans de nombreuses contrées, étre enfant et handicapé c’est en quelque sorte une
double peine: rejetés, abandonnés, maltraités, nombre d’enfants ayant un handicap ne
voientjamais l’age adulte et meurent d’abandon, faute de soins, dans le silence...
Pour rompre ce silence, cles chrétiens comme vous, comme moi, se levent et, au nom de leur
baptéme, décident de les accueillir, de les aider, de prouver a ce monde qui en doute que
toute vie mérite d’étre accueillie, respectée, élevée a son maximum de potentiel. Nous qui
portons un regard chrétien sur ces petits maltraités par la vie, nous savons de surcroit qu’ils
sont nos freres et soeurs en humanité et dans la foi — appelés par Dieu a vivre et a étre
heureux, avec, malgré, et parfois a travers leur handicap.
Prenons donc le temps de découvrir ce beau projet, de l’expliquer autour de nous, et enfants
du catéchisme et des paroisses — ce ne sera jamais du temps perdu. Arrétons un instant la
spirale des mauvaises nouvelles et des drames — car l’occasion nous est donnée de faire le
bien la ou régne le mal.
anniversaire a\ l’Enfance Missionnaire, et que la bénédiction de Dieu s’étende plus
spécialement a tous les enfants, et a ceux qui les aident, dont vous faites heureusement
partie, en tant qu’amis et donateurs de Missio — Enfance Missionnaire
Bon

!

Aimer la vie... avec les enfants du Bénin

!

+ Jean—Claude

Hollerich

Archevéque de Luxembourg

Tél.: (00352) 46 20 23 — Fax: (00352) 47 53 81 Courriel: archeveque@cathol.lu
_
Archevéché de Luxembourg — 4, rue Génistre ~ BR 419 — L—2014 Luxembourg

