Homélie du 27 juillet 2008

Ce WE, pas de véritable homélie, mais le témoignage de l'abbé Jean ABEL.

L'abbé Jean ABEL est prêtre du diocèse et vit depuis 37 ans au Brésil où il est curé d'une
paroisse de la banlieu de Salvador de Bahia.

Tout d'abord, il nous a remercié de l'aide que nous lui avons déjà apportée, puis il nous a
partagé l'espoir naissant du Brésil grâce à la lutte contre la corruption des politiciens, la mise en
place d'institutions solides, le recul de la pauvreté, même si celle-ci touche encore un quart de
la population.

Il nous a expliqué tout le travail qu'il réalise dans sa paroisse avec un autre prêtre, trois
religieuses, deux diacres et une équipe d'hommes et de femmes laïcs. Un travail de solidarité
avec les plus pauvres et les plus faibles, mais aussi un travail important d'évangélisation et de
lecture de la Bible.

Et enfin, il a évoqué les besoins les plus urgents pour lesquels il sollicite notre aide :

- des centaines de familles sont une situation de dénutrition permanente. Chaque colis mensuel
d'aide alimentaire coûte 10 €

- la formation professionnelle des jeunes avec initiation à l'informatique coûte 400 €

- la communauté de Vilamar est en train d'édifier son centre de formation humaine et sociale.
Pour le terminer, elle a besoin de 25.000 €

- pour lire la Bible, des familles sollicitent de l'aide pour s'en procurer une. Une bible coûte 10 €
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Si vous voulez aider l'abbé ABEL, voici ses coordonnées :

Abbé Jean ABEL, Rue de l'Ecole Technique 136, 4040 Herstal (Belgique)

Fortis Banque : 240 - 0660030 - 46
CCP : 000 - 0962251 - 11

Pour ceux qui désirent l'exonaration fiscale, verser au compte suivant :
Fortis Banque : 240 - 0660700 - 37 de "SOS Layettes"
Rue de l'Ecole Technique 13, 4040 Herstal (Belgique) sans oublier la mention : "pour l'abbé
Jean"

Merci
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