
Ce que chacun donnera, servira à prendre en charge 
la scolarité et les fournitures d’un enfant du Togo, de 
Haïti, de Madagascar, du Honduras, du Bénin ou du 
Burkina Faso.

Chacun peut remettre sa participation à la paroisse, à 
l’école, au responsable de son mouvement, au caté, 
ou directement à l’Archevêché.
«Un cadeau pour lui»
11 rue du Grand Séminaire BP 149
59403 CAMBRAI CEDEX

Prénom :  ................................................

Nom :  ................................................

Adresse :  ................................................

..........................................................................

..........................................................................

Précisez qui vous a remis le tract, votre école, votre 
paroisse, votre mouvement en indiquant son nom :

..........................................................................

..........................................................................

Montant du don en Euros : ...........................

par chèque, nom du titulaire du compte :

..........................................................................

Libellez  le chèque à l’ordre de : 
Association diocésaine - Un cadeau pour lui

en espèces

Vous recevrez en retour le merci d’un enfant 
de là-bas, un dessin ou un petit mot.

Adressez votre participation : 
Archevêché « Un cadeau pour lui » BP149 - 59403 Cambrai cedex

Pour suivre le résultat de la campagne, 
rendez-vous sur le site web cathocambrai.com, rubrique 

Diocèse > Servir > Solidarités > Cadeau pour moi Cadeau pour lui

Proverbe africain

                    

   Ce que veut le coeur

met les jambes en marche
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pour

tous,
des plus jeunes 

   aux aînés

Un cadeau pour moi ?
Un cadeau pour lui !

                  à Noël 
     Chacun, chacune peut faire un miracle !



Appel URGENT,

Un très beau geste à Noël !

Tu es enfant, tu es jeune,

Vous êtes parents, grands parents :

Vous le savez : 

le prix d’un cadeau de Noël offert,

et c’est un enfant d’Afrique (enfant 

orphelin, enfant soldat, enfant 

abandonné) qui sera scolarisé toute 

une année grâce à vous !

«Ce que vous avez fait au plus petit 

de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait !»

Ça vaut le coup de fêter Noël 

pour de vrai.

          La campagne 2012 

a permis d’aider près de 2500 enfants !
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à tous les diocésains de Cambrai

     quelque soit leur âge

ToGo

  « Servons la fraternité ! » 

Quelle belle devise pour 
« Un cadeau pour moi ?

Un cadeau pour lui ! »

Quelle chance 
pour l’Eglise de France, 

de permettre à tous 
de se reconnaître 

frères et sœurs. 

De tous âges, 
de toutes nationalités, 

de tous pays.

« Un cadeau pour moi ?
Un cadeau pour lui ! »

parce que 
la solidarité, 

elle nous fait 
tous vivre

 un peu plus.


