
Pour TOUS
des plus jeunes

aux plus âgés

à Noël 
Chacun, chacune 
peut faire 
un miracle !

un cadeau pour moi ?
  un cadeau  pour lui 

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

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

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

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 : 
Un cadeau pour lui  - Association diocésaine

 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 
> Servir > Solidarités > Cadeau pour moi Cadeau pour lui

Noël 2016

!



« L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués 
par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la 
lumière du phare d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux 
qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête. N’oublions pas 
que souvent la mission de l’Église ressemble à celle d’un hôpital de campagne »

    La Joie de l’Amour, 2016 n.291

Pape François

Á tous ceux et celles qui au Caté ou 
dans les Établissements Catholiques rencontrent  les enfants.

Je suis arrivé parmi vous comme évêque il y a 15 ans.
Il y a 13 ans, suite à une mission au Congo Kinshasa, j’ai vu de mes yeux des « enfants soldats », 
des « enfants des rues », des « enfants prostitués », des « enfants malades du sida »…
Et j’ai vu que, pour une somme modique (30€) des institutions catholiques fiables pouvaient assurer 
gratuitement, à nombre d’entre eux « l’ECOLAGE » pendant un an.
Depuis 13 ans, les paroisses du diocèse et les écoles catholiques ont pris à cœur de réussir l’opération 
simple que nous avons imaginée : à Noël, quitte à renoncer à un cadeau, en donner le prix pour que des 
enfants sans aucune autre chance de formation puissent aller à l’école ! la chance que nous donnons 
actuellement à plus de 3000 enfants.
Je vous appelle tous à relayer ce nouvel appel dans les paroisses: le pire 
serait d’oublier, de ne plus appeler.
Dieu sait que Noël risque de devenir une fête folle si nous ne choisissons pas 
de venir à la crèche les mains pleines de cadeaux pour les enfants qui n’en 
ont jamais. Bien sûr, tous les adultes peuvent participer à ce geste simple de 
solidarité et nous serons tous des bergers et des mages.

            La campagne 2015 
a permis d’aider plus de 3000 enfants !
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