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’Info

Plus proches, pour plus d'impact

2018
En route vers
l’autonomie
Chèr(e) lecteur(trice),
2018 débute au Pain Quotidien avec une volonté de voir nos partenaires sur le
terrain développer leur autonomie en mettant en place des projets générateurs
de revenus.

En effet, Le Seigneur accorde de l’importance
non seulement à nourrir les pauvres mais
www.painquotidien.org
aussi à leur apprendre à se nourrir soit même.
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L’exemple de l’enfant qui ramène 5 pains et 2 poissons pour
nourrir une foule (Jean 6:9) ou encore celui de la veuve de
Sarepta, qui fait confiance au Seigneur en donnant le peu de
farine et d’huile qu’elle possède pour nourrir Elie (1Roi17.9);
nous illustrent bien le fait qu’en entamant la démarche de
donner au Seigneur ce que l’on a, ce que l’on peut faire soit
même, Jésus se charge du développement et de la
multiplication.

Nous en faisons donc l’un de nos objectifs dans
nos partenariats cette année.
La Maison de la Grâce
MADAGASCAR
L’ayant débuté en 2017, nous
commençons à en voir des fruits
comme à Madagascar par exemple.
En effet, les responsables de la
structure ont mis en place une vente
de glace et un poulailler et les
résultats sont très encourageants.

Cette idée a été étendue dans tous les pays où nous
intervenons et nous croyons que selon les réalités de
terrain, chaque structure saura mettre en place les projets en
relation avec leur contexte pour donner un coup de pouce
supplémentaire à leur activité. Nous croyons aussi que Jésus
saura honorer ces initiatives locales.
Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année de la
mise en œuvre de ces projets.
Merci pour votre soutien et vos prières dans l’œuvre de notre
Père céleste et à bientôt dans votre prochaine Newsletter.

"

PLUS DE 85€ DE
BÉNÉFICE EN
DÉCEMBRE DERNIER
AVEC LES GLACES ET
UNE BELLE
MULTIPLICATION DES
POULES.

L’équipe du Pain Quotidien

Suivez nous sur les réseaux !
www.painquotidien.org

