« Avancez
mes enfants,
n’ayez pas peur »
A la Salette Marie parle de
l’importance
de la réconciliation,
de la conversion, du partage,
afin de changer notre regard
sur la vie, d’ouvrir les yeux
sur le monde

Implantation de
la Congrégation
des Sœurs
de Notre-Dame
de la Salette
dans le Monde

Coordonnées du référent
dans votre région

Avec vous,
nous avançons dans
le troisième
millénaire
en confiance
et pleins de joie

Association d’Aide
et de Soutien

« Faites-le passer à
tout mon peuple »
Transmettons ce message
avec les Sœurs de la
Salette pour construire
le monde à venir

Secrétariat AASA-SNDS
Pierre et Patricia ZAESSINGER
17 rue des Charrons
67240 BISCHWILLER
Tél. 03.88.63.59.35

zaessinger.pierre@orange.fr

à l’Action des Sœurs
de Notre-Dame de la Salette
dans le Monde

www.aasasnds.fr

Sœurs de Notre
Dame de la Salette
Qui êtes-vous ?
L’histoire a commencé le 19 septembre 1846, sur la
montagne de la Salette
dans l’archiprêtré de Corps, en Isère.
Deux enfants, Maximin, 11 ans
et Mélanie, 14 ans, sont témoins de l’Apparition de
la Vierge Marie.
De cette Apparition sont nées différentes
Congrégations religieuses,
dont les Sœurs de Notre-Dame de la Salette
pour vivre et transmettre le message de Marie
qu’est la Réconciliation.
Aujourd’hui, elles sont implantées dans différents
pays du monde.

L’

Avec des laïcs
« De l’amitié à la mission »
L’ Association d’Aide et de Soutien à
l’Action des Sœurs de Notre Dame de la
Salette dans le monde a été créée pour

soutenir les Sœurs dans leurs missions et
les aider à transmettre le message
de la Vierge à la Salette

En prenant contact avec nous

(adresses au recto)

Financièrement :
par un don ponctuel,
ou de façon plus prolongée
par virement régulier
quel qu’en soit le montant.

En France, les Sœurs sont présentes dans plusieurs

De plus en plus, elles s’engagent aussi dans
l’accompagnement des personnes handicapées.

Comment ?
ou en nous retournant
le bulletin ci-joint.

LES OEUVRES
diocèses, elles participent à la pastorale des jeunes,
des malades, à la catéchèse, à l’animation dans des
paroisses, à l’accueil dans des lieux de pèlerinage…
Au Brésil, elles sont très impliquées dans le social, la
santé, la pastorale des enfants, l’accueil des
drogués.
Aux Philippines, l’éducation a une place importante,
tout comme la présence auprès des plus démunis et
des prisonniers.
A Madagascar & en Angola, elles sont plus
centrées sur l’éducation, les écoles, la promotion
féminine.
Aux Etats-Unis, elles exercent leur ministère
dans l’éducation, la catéchèse, la santé, les prisons.
En Pologne, elles sont en mission au niveau de la
paroisse de Rzeszow.
A Myanmar, la pastorale des familles, la formation
spirituelle des jeunes, l’aide aux pauvres et l’avenir
des femmes sont leurs principales préoccupations.
En Italie, elles travaillent en paroisse et auprès des
jeunes en difficulté.
Elles sont aussi présentes depuis peu au Canada et
en Algérie

Construisons
ensemble le
monde à venir

Depuis 2001 des laïcs se mobilisent pour aider
les Sœurs de Notre Dame de la Salette
à concrétiser leurs projets
et réaliser leurs oeuvres
Les pauvretés sont nombreuses et variées
et les besoins sont énormes.
Les Sœurs comptent aussi sur nous
pour les aider et les conseiller dans la gestion
de leurs biens matériels.
Elles ont besoin d’aide logistique et de soutien
pour assurer leur formation.

L’opération «Parrainage Madagascar »
permet d’aider à la scolarisation d’enfants
malgaches et à la prise en charge de jeunes
handicapés sous l’égide des Sœurs
L’opérations « Briques Bematazana » vise à
aider à la construction d’une école gérée par
les Soeurs.

Pratiquement :
en proposant votre disponibilité,
selon vos compétences.
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues
ainsi que votre savoir-faire,
au service de la mission
confiée aux Sœurs.
Merci.

Vous pouvez aussi apporter
votre soutien par
l’accompagnement d’une
Sœur en mission en France

