Bureau de dépôt Liège X
Périodique trimestriel	
N° d’agrégation : P204177

N°3
juillet-Septembre 2016
PB- PP B- 09501
BELGIE(N) - BELGIQUE

SOS

Enfants
Abandonnés asbl

Association caritative d’aide aux plus démunis dans le monde
fondée par André MOTTE DIT FALISSE et Ernest LEHAIRE.
Asbl agréée par le Ministère des Finances. Rue de Tilleur, 54 – B-4420 Saint-Nicolas – Belgique

DANS LE SUD-OUEST DE L’INDE,
LE CENTRE “ASWASA BHAVAN”
(MAISON DU BIEN-ÊTRE)
ACCUEILLE DES ENFANTS
FRAPPÉS D’UN SÉVÈRE HANDICAP
MENTAL OU PHYSIQUE.
Certains des enfants et le personnel
d’Aswasa Bhavan.

Le Centre Aswasa Bhavan, dirigé par le frère
Chediath, secondé par une équipe d’admirables religieuses locales, accueille quelque
70 enfants handicapés sévères et leur offre
une scolarisation appropriée et tous les
soins médicaux que requiert leur état.
Il s’agit d’enfants de petits agriculteurs
qui ne peuvent leur consacrer du
temps et de l’attention, en raison de la
nécessité où ils sont pour faire vivre leurs
familles, de vaquer quotidiennement aux
travaux des champs. D’où l’importance

IL A BESOIN DE NOTRE AIDE.

d’un lieu d’accueil spécifique et
permanent.
La plupart des parents ne peuvent
cependant assumer les frais
qu’imposerait normalement la
prise en charge de leurs enfants.
Aussi le fonctionnement du
centre dépend-il entièrement du
diocèse et de la générosité de ses
fidèles aisés et de ses amis qui
se mobilisent pour cette œuvre

DANS LE SUD-OUEST DE L’INDE, LE CENTRE “ASWASA BHAVAN”
remarquable. Les enfants accueillis, filles
et garçons, ont entre 5 et 20 ans. Certains
sont internes d’autres rentrent chaque
jour chez eux.

LA DEMANDE
L’ampleur des besoins impose un
investissement exceptionnel. Le projet que
nous vous présentons consiste à pourvoir le
Centre de deux classes supplémentaires,
d’un local de physiothérapie, de quatre
dortoirs et de nouvelles infrastructures
sanitaires.
L’investissement requis est de 50 000 €.
Nous espérons, grâce à votre générosité,
contribuer à cette œuvre combien
nécessaire.

LES RESPONSABLES EN BELGIQUE
“Solidarité Orient” est une ASBL reconnue
par les évêques de Belgique et placée
sous le Haut Patronage de la Reine
Mathilde. Cette asbl a pour but d’aider les
communautés chrétiennes orientales qui,
au Proche-Orient, dans le Caucase, en
Éthiopie et en Inde méridionale, remontent
aux origines du christianisme et éprouvent
pour la plupart de grandes souffrances.
Le directeur de “Solidarité Orient” est
Monsieur Christian Cannuyer, Professeur
à la Faculté de Théologie catholique de
Lille. Lors d’une session annuelle des

œuvres d’aide aux chrétiens d’Orient, en
juin dernier, le pape François a attiré son
attention sur ce beau projet au Kérala.
Christian CANNUYER
Rue Marie de Bourgogne, 8
1050 Bruxelles
orient.oosten@skynet.be
www.orient-oosten.org
Le chanoine Joseph Bodeson, du
chapitre cathédral de Liége, à l’occasion des célébrations de son jubilé de
50 ans de prêtrise, a lancé un appel
en faveur de ce projet que nous relayons à notre tour, considérant qu’il
relève de notre objet et qu’il s’impose
au premier rang des urgences dans
le monde actuel marqué par l’insécurité et les menaces sur la vie en
particulier des chrétiens d’Orient.

AU KÉRALA
Le frère Geevarghese CHEDIATH.
Centre Aswasa Bhavan. Diocèse de
Pathanamthitta. KÉRALA-INDE.
Mgr Yoohanan Mar Chrysostom Kalloor,
évêque de Pathanamthitta des Syromalankars-catholiques ;
Catholic Bishop’s House
Pathanamthitta · 689645 Kérala (Inde).
bpdiopta@gmail.com

(MAISON DU BIEN-ÊTRE) ACCUEILLE DES ENFANTS FRAPPÉS 	D
UN PEU D’HISTOIRE :
LES CHRÉTIENS DU KÉRALA
Le Kérala aussi appelé “Côte des
Malabars” est l’un des plus petits
états de l’Inde, à l’extrême sud-ouest
de celle-ci (voir la carte). A peine plus
étendu que la Belgique, il compte plus
de 33 millions d’habitants et présente
la particularité d’être l’état indien
où le nombre de chrétiens est le plus
important. Le Kérala compte en effet
51% d’hindous, 24% de musulmans et
25% de chrétiens.
Les chrétiens du Kérala ont une histoire
fascinante, car leur origine remonte
aux débuts du christianisme. Selon
les traditions locales, qui ont sans
doute quelque assise historique, ce
serait l’apôtre saint Thomas qui serait
arrivé en terre indienne en 52 pour
évangéliser le pays ; ces “chrétiens de
saint Thomas” sont en tous cas attestés
avec certitude depuis le 4ème siècle.
Comme leurs églises sont de tradition
syriaque, à l’instar de nombre d’églises
du Proche-Orient, les historiens pensent
que l’évangélisation ancienne du Kérala
fut liée aux échanges commerciaux et
culturels avec la Mésopotamie.
Contrairement aux autres chrétiens de
l’Inde dont les communautés sont nées
de missions catholiques et protestantes
du 15ème siècle, les chrétiens du Kérala

Pose de la première pierre du centre en juin
2013 par l’évêque de Patanamthitta.

sont donc d’origine autochtone très
ancienne.
De nos jours, en raison d’une histoire
très compliquée, pas moins de 9 églises
orientales différentes, orthodoxes,
catholiques et protestantes, coexistent
au Kérala.

L’ÉGLISE SYRO-MALANKARECATHOLIQUE
A l’origine, les “chrétiens de saint
Thomas” étaient en communion avec
l’église “nestorienne” de Mésopotamie
et de Perse qui avait contribué à leur
organisation.
Latinisés par les Portugais à la fin du
15ème siècle et amenés de force à la
communion avec Rome, une grande

	D’UN SÉVÈRE HANDICAP MENTAL OU PHYSIQUE.

Inde : le Kerala

partie d’entre eux se révoltèrent en 1653
et se rallièrent faute de pouvoir rétablir
le contact avec l’Église nestorienne,
au patriarche orthodoxe d’Antioche :
ils formèrent ce qu’on appelle l’Église
syrienne malankare orthodoxe.

défavorisée, a été créé en mars 2010.
L’évêque en est Mgr Yoohanan Mar
Chrysostom Kallor, né en 1944, qui
a auparavant servi son Église dans la
diaspora nord-américaine.

En 1930, un évêque de cette église,
Mar Ivanios de Bethany, passa au
catholicisme, entraînant avec lui un
nombre important de religieux et
de fidèles. Il en est né une Église
dite syro-malankare catholique qui
est aujourd’hui une église orientale
particulière à part entière au sein de la
communion catholique.
Le diocèse de Pathanamthitta, au
cœur d’une région rurale très isolée et

Juin 2016. Le Pape attire l’attention de
Ch. Cannuyer sur le centre Aswasa Bhavan.

Pourquoi faire un
legs à SOS Enfants
Abandonnés ?

Nouvelles du Programme DREAM
de traitement du sida Mozambique
Le bulletin SOS Enfants Abandonnés de juin-juillet
2015 vous appelait à soutenir le programme DREAM
de traitement du sida au Mozanbique organisé par la
Communauté de Sant’ Egidio. Vos dons ont contribué
à la mise en place de ce nouveau laboratoire.
Le 12 mars dernier a été inauguré, en présence de la
ministre de la santé, le nouveau laboratoire de biologie moléculaire de Chokwe, lié au centre DREAM et
géré par les Filles de la Charité (FDLC).
Le centre DREAM de Chokwe, qui a une très longue
histoire de soin des malades du SIDA dans le sud du
Mozambique, a été, grâce à la Communauté de Sant’
Egidio, l’un des premiers hôpitaux dans le pays à
traiter les patients avec les antirétroviraux dans une
zone présentant la plus haute prévalence du virus
VIH. Il compte aujourd’hui plus de 9 000 patients
en traitement.
Sœur Maria Elisa, médecin, l’a bien expliqué. Dans
son discours, elle a évoqué le début des années 2000
où elle voyait mourir ses patients hospitalisés pour
des tuberculoses et qui ne guérissaient pas malgré
les traitements antituberculeux : « nous avons commencé à soumettre ces patients au test du VIH et
avons découvert que, pour pouvoir les sauver, nous
avions besoin de traitements plus efficaces; le seul
traitement antituberculeux n’était plus suffisant. Pour
traiter le VIH, à cette époque, nous n’avions rien :
seulement des compresses de patate africaine ».
C’est ainsi que les Filles de la Charité s’unissent au
programme DREAM de la Communauté de Sant’Egidio en 2002, dans une alliance qui impliquera par la
suite différents pays d’Afrique et qui, jusqu’à ce jour,
a sauvé des milliers de vies.

Depuis 1988 (année de sa
création sous sa forme actuelle)
SOS Enfants Abandonnés a
soutenu de nombreux projets
visant à aider les enfants démunis dans de nombreux pays
en développement. Par un legs
à SOS Enfants Abandonnés,
vous nous aidez à poursuivre
cette mission.
Vous avez la possibilité d’inclure une disposition dans
votre testament ; mentionnez SOS Enfants Abandonnés
dans votre testament et vous
assurez l’avenir de ces enfants
oubliés des pays du Sud. Le
legs c’est un élan de solidarité pour la vie. Faire un legs à
SOS Enfants Abandonnés vous
permet d’aider des enfants en
détresse, même si vous n’êtes
plus là. C’est une idée qui plait
à de nombreuses personnes et
qui leur donne un sentiment
de satisfaction.
Le notaire est le meilleur
conseiller pour votre testament.
Pour trouver un notaire près
de chez vous consultez le site
www.notaire.be ou demandeznous. La première consultation
chez un notaire est gratuite.

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Appel :
Aidons LE CENTRE
“ASWASA BHAVAN”
à construire un centre
pour enfants handicapés
au Kérala, en Inde

Le Centre recourt à la thérapie basée sur le contact
avec les animaux.

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Émile, Lehaire Ernest,
Motte dit Falisse Jacques, Remouchamps André, Renzoni Roberto.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

#

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin).
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Editeur responsable : Marc Croissiaux, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail
(nous épargnerons ainsi des frais de port)
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