
Pour TOUS
des plus jeunes

aux plus âgés

La charité 
du Christ 
nous presse 

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 2019

!

Mgr 
Vincent 
Dollmann



Mon prédécesseur, Mgr François Garnier, a 
lancé il y a une quinzaine d’années, l’opération « 
Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui ». Elle a 
donné la chance de la scolarisation à des enfants 
de six pays parmi les plus pauvres.

Noël, le temps des cadeaux est aussi un temps de 
partage. Jésus, le Fils bien aimé de Dieu a rejoint 
notre humanité. Il vient encore aujourd’hui, donner le 
cadeau de l’amour de Dieu et du prochain, germe du 
Royaume des cieux.

+ Mgr Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai

   

            La campagne 2018 
a permis d’aider plus de 3 000 enfants !
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