
PROJET SOLIDARITÉ PÉROU 
Bien chers ami(e)s  

 

    C’est toujours avec une grande  joie au coeur que je viens 

frapper à votre porte pour vous donner de mes nouvelles.   Depuis un an, beaucoup d’eau 

a coulé dans notre fleuve Ucayali, sans compter les inondations que nous avons chaque 

année à cause des pluies torrentielles qui nous viennent des Andes, d’où une certaine 

aide que nous apportons aux familles affectées. Malgré ces inconvénients de  mère 

nature, cela ne m’a  pas empêché de réaliser les oeuvres du Seigneur dans ce coin de 

l’Amazonie, ceci  pour vous dire que je vis dans un secteur très pauvre. C’est pourquoi, 

grâce aux dons reçus de votre paroisse, nous avons  terminé la construction du Centre 

de Formation  Santa María de los Jardines (Sainte Marie des Jardins). Bientôt dans ce 

Centre,  fonctionnera un comedor (salle à manger) pour enfants sous la responsabilité 

d’une religieuse des Missionnaires de l’Immaculée-Conception. En plus des 3 diners que 

nous servirons  à chaque semaine, des professeurs viendront  enseigner aux enfants un 

complément en mathématiques, langage et communication et formation sprituelle et 

biblique.  De plus grâce à votre générosité, nous sommes en train de terminer  le 

nouveau centre de formation  Saint–Antoine de Padoue, qui fonctionne tous les 

dimanches matin pour la formation des enfants, catéchèse et enfance missionnaire. Un 

déjeuner est servi aux enfants sachant que la plupart d’entre eux auront un peu plus 

tard le déjeuner et diner en même temps.  Ainsi, ce sera le 2ième comedor qu’il y aura 

dans la paroisse. Le premier qui a vu le jour il y a 7 ans  fonctionne  avec la même 

dynamique. Aujourd’hui, nous avons des animateurs qui nous aident dans la 

paroisse.                                                                                                                           

                         

Avec la collecte du carême de partage de cette année, nous avons réalisé une campagne 

médicale avec médicaments gratuits pour 

plus de 300 enfants de 0 à 12 ans. 

Plusieurs mamans nous ont remerciés 

pour ce grand geste de 

générosité  apporté  aux enfants les plus 

pauvres de la paroisse.  Cinq  médecins 

ont donné gratuitement de leur temps en 

ce beau dimanche matin  pour cette 

oeuvre sociale. Aussi vous et vos enfants  

ont rendu heureux plusieurs personnes 

handicapées physiquement en recevant un 

fauteuil roulant comme vous pouvez 

l’apprécier sur la photo.    Vous tous 

comme moi, nous continuerons à semer la joie  de l’Evangile dans le coeur   de ces 

enfants et de leurs parents.  Un sincère remerciement.  

Solidairement vôtre dans l’amour du Seigneur.  

 

Votre missionnaire à Pucallpa-Pérou  Gérald Veilleux, pmé 

gveilleux@terra.com.pe                                                  


