
 

Chers Amis,  

Nous avons été mis dans ce monde par Amour, mais 

sans notre consentement. Petit à petit, nous avons pris 

conscience que nous étions vivants, nous avons pris le 

volant de notre vie, mais pour aller où ? Maintenant, 

c’est à nous de décider : Reculer, c’est partir dans le 

mur. Avancer où ? A droite, à gauche ? La route est 

devant nous.  Avec le brouillard, la nuit, nous avons 

perdu la direction. 

Quelqu’un est arrivé : une Maman. Elle a demandé à 

chacun : « Veux-tu que je te donne la main et que je te 

conduise dans la lumière ? La lumière, c’est Jésus, mon 

enfant chéri. Tu le verras sur les routes de Palestine, 

auprès des malades de toutes sortes, guérir l’épileptique, 

chasser les démons, pardonner à la femme publique, 

embrasser le lépreux… ».  Les hommes l’ont refusé à 

cause de leur loi. Ils n’écoutent pas Sa voix. 

Tu verras, bouleversé, ce jour terrible où il a été arrêté, 

condamné, flagellé, frappé à mort, couronné d’épines 

jusqu’à la Croix. Tu verras le sang et l’eau débordants du 

Cœur de Jésus. Il enlève tous les péchés, donne son Corps 

et son Sang dans l’Eucharistie. Alors, ton regard a changé 

de direction. Tu ne te regardes plus, mais tu t’occupes des 

autres qui sont tous tes frères. Ce changement de 

direction va se confirmer pendant ce temps de Carême 

qui nous prépare à revivre à Pâques, la Passion et la 

Résurrection de Jésus. En adorant Jésus, tu seras 

missionnaire avec lui en aidant les plus pauvres et ceux 

dont nous sommes responsables avec l’Association 

du « PAS ». Il te dit : « Suis-moi : sois ce que Je suis ». 

Entrons dans ce mystère par les projets que nous vous 
proposons ! 

Recevez de plus en plus Sa Tendresse et Sa Miséricorde ! 

D’avance, un grand merci à chacun ! 

Avec Pierre au ciel, je vous embrasse ! 

Père Raymond Marie Jaccard  

 

RWANDA avec Sœur Godelieve 

Bilan très positif ! 

Le financement du PAS en 2019  pour 

le Centre de formation a permis 

l’achat de matériel pour les ateliers de 

couture, de maçonnerie et de 

menuiserie.  

Le Centre a eu la visite des autorités 

gouvernementales qui, très satisfaites 

de l’évolution de cette école, ont 

décidé de financer un internat ; un 

soulagement pour les jeunes qui 

marchent pendant 3 h le matin pour 

se rendre à l’école. De plus, le 

ministère accepte, après 5 ans de 

démarches, de prendre en charge les 

salaires des professeurs. Selon Sr 

Godelieve, la fourniture par notre 

association du matériel a beaucoup 

contribué à ce bilan très positif et à la 

reconnaissance gouvernementale. 
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LES PROJETS 


