Actions à l'occasion de l'Avent 2018
Vente de ravioles et de quenelles de Romans, collecte de fonds,

au profit des deux institutions suivantes
Appui au

Appui à l’orphelinat de la
Communauté
des Soeurs Servantes de Marie
situé à Boma-Mbangu en
République Démocratique du
Congo (RDC)

Grand Séminaire Saint Jean
Marie Vianney Moramanga à
Madagascar
Le P. Lalaina, qui est venu les
étés derniers dans notre
doyenné, en est le Préfet des
études

Suggestion du P. Emmanuel
Ouverture officielle du Grand

Depuis plusieurs décennies la R.D. du Congo traverse
Séminaire en 2014
une crise généralisée qui affecte de nombreuses
catégories sociales de population, dont les plus La formation des séminaristes comprend plusieurs
domaines : spirituel, pastoral, missionnaire, intellectuel et
vulnérables, à savoir les jeunes et les enfants.
humain.
Issus de parents dont les revenus sont quasi inexistants, Le séminaire a le souci de leur équilibre physique et
ils se retrouvent rejetés dans la rue où ils perdent toute veille à leur donner un « cœur sportif ».
leur dignité humaine en se livrant à la délinquance, à la Les équipements sportifs actuels sont insuffisants pour
drogue, à la prostitution pour les filles et à d’autres les 90 séminaristes en formation.
Il est prévu la construction d'un terrain de basket, et
activités malsaines pour assurer leur subsistance.
comme nous l’a fait savoir le P. Lalaina « Comme
L’action des Sœurs Servantes de Marie est une réponse éducateur du séminaire je pense que ce terrain est
aux problèmes posés par la prise en charge de ces vraiment utile pour les séminaristes, et cela peut rester
enfants victimes du rejet familial, en vue de leur pour tous les autres qui continueront leur formation dans
ce séminaire ».
scolarisation et de leur réinsertion sociale.
Paroisses du Haut Grésivaudan - Place de l'église - 38660 LE TOUVET - 04 76 08 40 57 - www.cleophas.org
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