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Un appel aux Franciscains séculiers canadiens
«Well4Africa» as été conçu en 2018 lors du 3e Congrès
européen du OFS et YouFra, qui s'est déroulé en Lituanie.
Ils se sont unis pour une cause commune: garantir un droit
humain fondamental à l'eau potable et installer des
puits en Afrique, à commencer par des communautés
spécifiques en Ouganda, au Zimbabwe et au Malawi.
Ils ont répondu à l'encouragement du pape François: «… l'accès à l'eau potable est un droit
humain fondamental et universel, car il est essentiel à la survie humaine et, en tant que tel, est
une condition pour l'exercice d'autres droits humains. Notre monde a une lourde dette sociale
envers les pauvres qui n'ont pas
accès à l'eau potable… »(LS, 30).
Après le Congrès, vu le grand soutien
des autres fraternités nationales, la
Présidence du CIOFS a décidé que
«Well4Africa» devenait un projet
permanent pour l'ensemble de l'Ordre
franciscain séculier en confiant sa
gestion au Conseil national de
Lituanie.
Voir le message vidéo de Tibor
Kauser OFS, ministre général de
l'Ordre franciscain séculier.
Votre comité national JPIC invite tous les franciscains séculiers du Canada à se joindre à
cette initiative vitale qui sauve des vies dans les communautés africaines qui ne peuvent que
rêver d'avoir de l'eau propre comme cadeau essentiel de la création. Ici, au Canada, nous tenons
pour acquis les vastes quantités d'eau douce que nous avons.
Lisez 3 histoires qui changeront à jamais votre façon de voir l'eau
Voici une courte vidéo (1:33) avec le père. Harvey Chikumbu OFM Cap décrivant le sort de ces
communautés africaines vivant sans accès à l'eau potable.
Alors nous les Franciscains séculiers canadiens ainsi que nos amis, travaillons ensemble
pour recueillir des fonds pour aider à ce projet en Afrique.
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Avantages du projet:







Réduction du stress des gens;
Maladies atténuées et réduites;
Développement de la localité;
Amélioration de l'hygiène;
Gain de temps pour les femmes;
Réduction du taux de fatigue des
femmes lorsqu'elles parcourent de
longues distances pour aller chercher
de l'eau;
 Source d'emploi;
 Réduction de la pauvreté;
 Les franciscains séculiers pourraient
créer de petits jardins agricoles par
l'irrigation.
Célébration: regardez cette vidéo pour vous faire une idée de l'appréciation et de l'importance
d'un tel projet pour sa communauté.
Dans un avenir proche, votre comité national JPIC fera un suivi avec des instructions
supplémentaires sur le processus à suivre pour le transfert d'argent. Il s'agit d'une merveilleuse
opportunité et de l'extension incroyable de la communauté pour se joindre à l'effort de
"Well4Africa " pour aider nos familles élargies en Afrique. Les réalisations à ce jour sont
réconfortantes! En priant et en nous aidant, puissions-nous apporter de la joie à nos frères et
sœurs de l'Afrique.

En savoir plus sur Well4Africa
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