« Bien qu’elle régresse,
la lèpre, frappe encore
hélas de nombreuses
personnes en situation
de misère grave.
Il est important de
maintenir une solidarité
vivante avec ces frères
et sœurs.
Nous les assurons de
notre prière ; et nous
prions aussi pour tous
ceux qui les assistent
de différentes façons,
qui s’engagent pour
vaincre cette maladie. »

Mon Père,
Nous nous apprêtons à célébrer la 62ème Journée Mondiale des Lépreux les
24 et 25 janvier prochains, fidèles au grand rendez-vous d’amour créé par
Raoul Follereau en 1954 et encouragés par le Pape François.
Jour de fête pour les malades, cette journée est aussi en France l’occasion de
sensibiliser le grand public sur la nécessité de maintenir cette
« solidarité vivante » pour aider nos frères souffrants.
Nos partenaires sur le terrain, religieux pour la plupart, se battent avec
Charité et efficacité pour soigner les malades de la lèpre et leur redonner des
conditions de vie plus humaines.
Nous devons leur donner les moyens d’agir !
C’est pourquoi les bénévoles Follereau ont besoin de votre bienveillance et
de votre collaboration pour annoncer cette journée, mais aussi, avec votre
accord, pour collecter les fonds indispensables à notre bataille.
Vous pouvez également participer avec votre paroisse, en faisant de ce jour
une journée de prière pour les lépreux, comme nous y invitait
Raoul Follereau. Vous trouverez sur ce feuillet quelques outils prêts à utiliser.
Soyez assuré, mon Père, de ma profonde gratitude pour votre appui et votre
contribution au succès de cette Journée Mondiale des Lépreux.

Pape François
Invitation prononcée lors de l’Angélus
pour la 61ème Journée Mondiale des
Lépreux

Michel Récipon
Président du Directoire

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit la voie tracée par son
fondateur en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit causée par la maladie, la pauvreté ou l’ignorance.
En plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en
profondeur visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, la Fondation œuvre avec votre aide
pour un monde plus juste et plus humain.
Dans un souci de transparence et d'efficacité, la Fondation Raoul Follereau organise ses
projets et programmes autour de 4 grands engagements : aider les lépreux et soutenir des
programmes de santé, secourir les enfants en détresse, créer une dynamique de développement,
et en France, favoriser la réinsertion par l’emploi en milieu rural. Grâce à ses donateurs et
bénévoles, la FRF soutient aujourd’hui 351 projets et programmes dans 32 pays, dont la France.
31 rue de Dantzig - 75015 Paris - 01 53 68 98 98 - www.raoul-follereau.org

Nous avons besoin de vous !
Pour prier pour les malades pendant la messe
Le mot d’accueil
Aujourd’hui nous fêtons la 62ème Journée Mondiale des Lépreux. Instituée par Raoul Follereau, elle est un formidable élan
de Charité envers les lépreux, nos frères, sur lesquels le Christ
nous invite à nous pencher. Nous prierons particulièrement aujourd’hui pour les hommes et les femmes souffrants qui ont besoin d’être restaurés dans leur dignité, mais aussi pour ceux qui
donnent leur vie en les aimant et en les soignant. Nous confierons aussi Raoul et Madeleine Follereau qui, au nom de l’Amour
du Christ, ont suscité une immense mobilisation à travers le
monde pour aider les exclus.

La prière universelle
Pour celles et ceux qui, « poussés par la charité envers leur
prochain », consacrent, comme Raoul Follereau, leur vie à
leurs frères et sœurs exclus, défavorisés, pauvres ou malades...
Que ta grâce, Seigneur, les aide et nous pousse nous aussi
à nous mettre chaque jour davantage au service de la fraternité, de la charité.

Pour aider nos bénévoles et la quête à la sortie
L’annonce de fin de messe ou pour le bulletin paroissial
Prière d’un lépreux d’Ampasy à Madagascar :
« Seigneur, à qui tout appartient, je te donne mes mains, ou ce qu’il en reste.
Seigneur très doux, je te remercie pour ceux qui me soignent et qui me touchent avec leurs mains, pensant te toucher toi-même.
Seigneur très miséricordieux, je te demande pardon pour ceux qui ont des mains et qui font le mal avec.
Seigneur, créateur des mondes, je te donne mes mains.
Un jour, tu les referas toutes neuves., j'applaudirai sans fin pour te dire ma joie et que tu as bien fait les choses. »
Que cette belle prière, inspirée par la foi et la joie d’un lépreux, soit pour nous, aujourd’hui, source de générosité et de joie. En cette journée
de fête pour tous les lépreux du monde, que nos offrandes à la sortie de cette messe soient « fécondées et illuminées par l’amour »,
comme le disait Raoul Follereau.
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Raoul Follereau, un grand merci !

L’affiche

Le tract

Vous pouvez disposer l’affiche Follereau sur votre panneau d’affichage et contacter nos bénévoles pour en recevoir une plus
grande pour une meilleure visibilité. comites@raoul-follereau.org

Avec votre accord, nos bénévoles pourront distribuer des
tracts à l’entrée de la messe ou les disposer sur les chaises
de chacun des fidèles.

Le saviez-vous ?
Les religieux,
des partenaires de choix
Dès le début, Raoul Follereau s’est appuyé sur des acteurs surs
et efficaces : les religieux, premiers serviteurs de tous les
exclus.
Ils possèdent de nombreux atouts : connaissance des
problèmes, de la langue et la culture locales, travail dans un
esprit du don de soi… Ils sont incontournables, tant pour leur
constance et leurs réponses matérielles et morales aux maux
dont souffrent les plus pauvres, que pour la promotion d’un
développement à visage humain.
Les congrégations locales ont aujourd’hui pris le relais des
missionnaires européens et ce sont elles qui assurent cette
présence indispensable. Elles sont le premier partenaire de la
Fondation, mais elles sont pauvres.
Pour les aider à se prendre en charge financièrement, la
Fondation les soutient dans la mise en place d’activités
génératrices de revenus.

Raoul et Madeleine Follereau,
couple aux 15 millions d’enfants
Raoul et Madeleine Follereau n’ont pas eu d’enfants. Mais ce
qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont mis en œuvre, et ceux qui les ont
rencontrés attestent que ce couple a eu une véritable fécondité
spirituelle.
Pour promouvoir et donner en exemple leur vie, leur œuvre et
leur pensée, le Mouvement pour la Canonisation de Raoul et
Madeleine Follereau a été créé en juin 2009 .
Il a été agréé par le Cardinal de Paris pour être l’acteur des
causes, le 19 avril 2010. Les évêques de France, réunis à
Lourdes, ont donné un avis favorable à l’opportunité d’ouvrir les
causes de canonisation de Raoul et Madeleine Follereau, le
8 avril 2011.
Si vous souhaitez découvrir la pensée spirituelle de Raoul
Follereau, demandez-nous « Le livre d’amour ». Vous pouvez
également demander un conférence pour la paroisse ou le
catéchisme.

Contactez-nous au 01 53 68 98 98 ou comites@raoul-follereau.org

