Opération
1 livre pour le Cameroun
Lorsqu’on parle d’un saint, ou d’une
personne dont on souligne les vertus, les
qualités après sa mort, nous avons l’impression que celui-là ou celle-là était prédestiné(e), et que, surtout, ce n’est pas pour
nous. Parce que nous sommes convaincus
que la sainteté, c’est avoir une vie sans
tache. Mais quelle que soit notre manière
de vivre, nous pouvons faire de notre vie
un chemin de sainteté.

Quelle chance j’ai eu, dans ma vie, de rencontrer le petit Robert Naoussi ! Si, un jour, tu découvres
une perle – qui vient du ciel dans le détritus de la misère et de la souffrance la plus horrible, tu vois,
un saint comme Robert –, à ce moment-là, tu es au cœur d’un miracle permanent où Dieu est présent !
Robert était couvert de lèpre. Il savait qu’il n’y avait plus rien à faire car sa lèpre était féroce.
Ce qui m’a bouleversé, c’est de voir comment Robert acceptait son état. Il en faisait une offrande
d’amour.
Alors que nous, bien portants… nous grossissons les petites épreuves qui nous arrivent.
							Père Raymond-Marie Jaccard

Robert Naoussi, le débroussailleur
du Ciel par le père Raymond-Marie Jaccard
préface de Jean-Pierre Noël Batoum
106 pages - Prix de vente public 6€
En 1967, le père Raymond-Marie Jaccard est envoyé à
la léproserie de la Dibamba au Cameroun.
Quel spectacle ! Au milieu d’une misère sans nom, il
découvre une perle rare : Robert, 18 ans, très atteint par la
lèpre mais lumineux par l’amour de son cœur. Grâce à la
petite Thérèse, il nous conduit sur le chemin du don total de
soi, vécu par amour pour Jésus et pour tous les jeunes de sa
génération.
Le père Raymond-Marie t’invite à le découvrir à travers les
pages de ce livre et à suivre ce champion de l’Amour qui
transformera ta vie. Prie-le et partage-le à tes amis...
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Pour soutenir l’opération « Un livre pour le Cameroun »
Nom :.................................................................... Prénom :.......................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................
Code Postale :...................................................... Ville :............................................................................
Téléphone :.......................................................... Adresse mail :..............................................................
J’ offre la somme de .................. euros qui donnera la possibilité de proposer ou d’offrir aux
camerounais le(s) livre(s) sur Robert Naoussi, le débroussailleur du Ciel
et/ou
Je commande :
euros
Robert Naoussi, le débroussailleur du Ciel............6 euros x....................exemplaire (s) =		
Frais d’envoi forfaitaires (pour l’ensemble de(s) livre(s) .........................................................+2 euros
..........................................................................................................................Total :
euros
IMPERATIF, merci d’adresser votre don et/ou votre commande à l’ordre de :
Un livre pour le Cameroun - Association Frères Jaccard en Visitation
790 route des Corbières 73 100 Pugny Chatenod Tel : 06 85 62 47 05

