Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande
lumière » (Is 9). Ce message
d’espérance du prophète Isaïe
proclamé la nuit de Noël dans
toutes les églises, s’est accompli
à la naissance de Jésus. Il est
comme nous l’affirmons dans notre
profession de foi, le Fils unique de
Dieu, lumière née de la lumière, qui par
l’Esprit-Saint a pris chair
de la Vierge Marie. Cette lumière, nous
avons à la transmettre au monde par
une vie de charité qui se traduit à Noël
par une plus grande solidarité avec les
plus pauvres.
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Merci pour votre soutien à l’opération « un
cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! »

		

Pour TOUS
des plus jeunes
aux plus âgés

H A Ï TI

Noël 2020

+ Mgr Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai
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La campagne 2019
a permis d’aider
plus de 3 000 enfants !
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Pour suivre le résultat de la campagne 2020,
rendez-vous sur le site web
cathocambrai.com, rubrique
> Servir > Solidarités > Cadeau
pour moi Cadeau pour lui

Noël 2020

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 CS80149
59403 CAMBRAI CEDEX

!

Nom & Prénom du donateur : .................................................................................................................
Adresse : 		

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

Paroisse / Ecole / Caté :

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

Montant du don en Euros : ......................................................................
par chèque
Ttulaire du compte :
......................................................................
Libellez le chèque à l’ordre de : Un cadeau pour lui - Association diocésaine
en espèces

