
 

    Lettre aux amis du P.A.S  
                                      Carême 2022 

Vous souvenez-vous des dernières paroles de notre 
père Raymond au mois d’août dernier ?  « Au Ciel, on 
travaille. » Eh bien, nos deux frères Pierre et Raymond, 
ces deux disciples de la Petite Thérèse ne se reposent 
pas. Ils comptent sur chacun de nous. C’est dans le 
souci de retransmettre toujours leur pensée que nous 
vous présentons un extrait de la conférence des frères 
Jaccard chez les Semeurs d’Espérance en 2007. Ils 
attendent de nous un élan de service et de prière pour 
les plus petits... 

L’Association Un P.A.S. avec les frères Jaccard, au 
service des plus pauvres : 

« Le pauvre est celui qui n'a rien. Le pauvre est celui qui n'existe pour personne. Le pauvre est celui qui 
a soif d'Espérance. Nul besoin d'aller jusqu'à Calcutta pour rencontrer des pauvres !!! 

Avec Marie, du "Pourquoi" au...  "Comment" : 

« Lorsque l'Esprit Saint est venu demander à Marie : "Accepterais-tu de devenir la Mère de Dieu ? », Elle n'a pas 
demandé́ : "Pourquoi ?". Non. Elle n'a posé́ qu'une seule question : "Comment ?" C'est cette question du 
"Comment" qu'il nous faut nous poser lorsque nous avons un pauvre auprès de nous... »  

Comment ? C’est la question qu’il nous faut poser lorsque nous rencontrons un pauvre... 

« Thomas est lépreux. Chaque jour, il mendie aux portes des pharmacies ou des supermarchés. 
Chaque jour, il m'interpelle : "Frère, donne-moi une cigarette." Chaque jour, je refuse. Et puis un jour, je 
l'emmène et l'aide tant bien que mal à travailler. Parce que je voulais que ce pauvre soit attaché à 
quelque chose. Pendant une semaine, je l'aide à travailler le bois au ciseau, un peu comme on aide un 
enfant à écrire. Quelque temps plus tard, Thomas m'apporte la petite pirogue qu'il avait sculptée. 
Émerveillé́, je lui dis : "Elle va servir. On va mettre Jésus dedans : elle sera notre tabernacle."  

Thomas nous confiera par la suite : "Lorsque j'étais mendiant, personne ne me connaissait. Parfois, on 
me lançait de loin un petit sou. Vous, vous m'avez fait retourner les mains. Vous avez eu besoin de 
moi. Désormais, je sers à quelqu'un. Je sers à Dieu... Je suis créateur avec Dieu par mon travail." »  

L'Église : amoureuse des pauvres parce qu'Épouse du Christ : 

« Quand Jean Paul II nous a envoyés vers les filles de la rue en Colombie, il nous a dit : « Allez dire aux 
filles de la rue que l’Église et moi, nous les aimons ! ». 

Pourquoi donc l'Église aime-t-elle tellement des personnes si dénigrées ? St Paul nous a donné la vraie 
réponse : « Celui qui souffre "complète en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ, pour son 
Corps, qui est l'Église" (Col 1, 24). Ainsi, quand nous allons dans le milieu de la prostitution, c'est 
vraiment Jésus souffrant que nous rencontrons. Et si notre regard n'est pas avant tout un regard 
contemplatif, l'âme qui souffre est empêchée de recevoir une lueur d'Espérance.  

Auprès des pauvres, nous avons toujours demandé à Jésus de nourrir en nous ce regard 
contemplatif ! » 

   L’équipe du Pas avec nos frères Pierre et Raymond Jaccard au Ciel, nous sommes un seul cœur pendant ce Carême !

 



 

N’oubliez pas de regarder notre NOUVEAU site : http://www.freresjaccard.org/ 

                                  Pour aider nos frères... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congo-Brazzaville : L’Association continuera d’aider l’orphelinat Notre 
Dame à monter un jardin potager, à acheter un nouveau congélateur, car 
l’ancien est tombé en panne. On espère aussi les aider à trouver un meilleur 
logement car celui qu’ils ont actuellement est insalubre. (Coût 50,000 €.)  

 

Madagascar :  L’école maternelle, primaire et secondaire de la ville de 
Fianarantsoa n’a plus d’eau potable à cause du réchauffement 
climatique. Les 230 enfants de l’école bénéficieront de la 
construction d’un puits grâce à vos dons. (Coût : 10300 €.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benin : Reconstruction de l’Internat Saint Antoine de Padoue de Tayacou au 
Benin, Les enfants dorment sur des nattes à même le sol et l’édifice est 
insuffisant pour accueillir les jeunes. L’école ne comporte qu’une salle de 
classe de construite, C’est pourquoi nous voulons aider le père Antoine Bio, 
ancien ami de père Raymond à remettre l’école en place et acheter des      
meubles pour accueillir les enfants correctement.  

Colombie : Cette année, Sœur Clara de Cristo Maestro en Colombie, qui 
s’occupe des enfants nés dans la rue, nous demande de l’aide pour 
réaménager la blanchisserie de leur maison à « La Granja » de Bogota. 
Actuellement elles reçoivent plus de 267 enfants.  

La blanchisserie est pratiquement inexistante le coût  sera de 2

Oui, je participe à l’œuvre des frères Jaccard 2022 : 

... à l’ordre de : Association Un PAS avec les Frères Jaccard 

790 route des Corbières 

73100 Pugny-Châtenod 

                                                                                               Compte : Crédit Mutuel 

                                                                                               Adresse : 45 Av. du Grand Port, 73100 Aix-les-Bains 

                                                                                               Tél 06 85 62 47 05     Tél 06 59 2740 61 
IBAN : FR76 1027 8088 9500 0207 8540 168 
BIC : CMCIFR2A    

                      SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS RECEVOIR UN REÇU FISCAL, COCHEZ CETTE CASE 

Nom :    
 

Prénom :    
 

Adresse :    

 
 

Mail :                                                         

Téléphone :    
 

Je donne la somme de : € 

 
Par chèque 
Par virement 


