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Construction d’une église
au LAOS
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Venir d’URGENCE en aide aux habitants d’un village situé dans les montagnes
au centre du LAOS, en Finançant la reconstruction d’une église rayée de la carte
suite à l’implantation d’un barrage hydroélectrique.

Le Projet :

Photos

Les bénéficiaires de ce projet de reconstruction d’une
église
Ce sont 1.700 familles, de l’ethnie HKMOU, qui sont
privées de leur lieu de culte depuis plusieurs années.
Cette ethnie, la plus mal considérée de ce pays, chassée
de sa terre à cause de l’implantation d’un barrage géant,
est toujours victime de discrimination. Ce qui attriste le
plus les habitants du village de BAN PHONE SAVAN, c’est
la perte de leur église qu’ils avaient construite de leurs
mains. Animistes depuis toujours, environ 700 habitants
de ces nouveaux villages sont chrétiens, une centaine
d’autres sont catéchumènes. L’autre moitié de cette
population est en attente de formation pour recevoir le
baptême.
Le temps presse d’autant que les catéchistes ne peuvent
pas organiser de célébrations (communion, confirmation, préparation au baptême, messe …..) s’ils n’ont pas
de lieux de culte pour se réunir. Ces familles ont fêté le
cinquantenaire de leur conversion en 2012 !
L’association « ECHANGES et DEVELOPPEMENT » a été
créée en 2006 pour participer à la vie de cette jeune Eglise.
Elle a décidé de la soutenir et d’aider par tous les moyens
Monsieur VANPHA, bras droit de l’Evêque de Vientiane
(Capitale du LAOS) pour la réalisation de ce magnifique
projet. Il est également responsable des catéchistes qui
résident dans les villages de cette province.

Notre Contribution :

A l’occasion de notre séjour au LAOS en Janvier 2015,
nous avons rencontré VANPHA qui est professeur de
français à l’Université de Vientiane et qui suit personnellement la formation des catéchumènes. C’est un ancien
élève du petit séminaire de la Province de Paksane, créé
par les Oblats de Marie Immaculée.

Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

En ouvrant à la dimension spirituelle, à la découverte de
la foi chrétienne sera proposée à chacun;
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Contactez-nous
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

1 000 €

