
Sœurs Oblates 
de la Vierge Marie 

de Fatima

Mission auprès des 
enfants du Sri Lanka

Comment soutenir la mission 
au Sri Lanka ?

Quelques exemples d’actions à mener :

A savoir : 
Les frais de parrainage sont de 1€ par jour, soit 

365€ par an. Ce montant couvre les frais de 
scolarité, les frais médicaux et les autres besoins 

personnels de l’enfant. 

Maintenir un enfant un an 
au centre d’accueil 200€

Dépenses alimentaires 100€

Kit scolaire 20€

Équipement scolaire 30€

Soins médicaux 20€

Activités parascolaires 30€

Offrir un repas à 120 enfants 80€

Parrainer un enfant 365€

« Celui qui accueille un enfant 

comme celui-ci en mon nom, 

il m’accueille, moi ».

Jésus de Nazareth (Mt.18, 5)

« Unis à Dieu nous entendons le cri des pauvres ».
Pape François

FANB soutient l’action des

Contact à Monaco: 
Sœurs Oblates de la Vierge Marie de Fatima, 

15, rue Émilie de Loth, 
98000 PRINCIPAUTÉ DE MONACO

mail : omvf@diocese.mc

« Le plus petit geste est 

toujours mieux que la plus 

grande des intentions ». 

Agissons ensemble !!!

Action du Carême
du 2 mars au 14 avril 2022



Construire l’avenir !

PENSIONNAT 
NOTRE-DAME DE FATIMA

« Oasis de paix et de miséricorde pour les 
enfants et les jeunes »

 - Lieu de soins et d’amour pour
 

OFFRIR un lieu accueillant et équipé ;
 

DONNER de l’amour, de la compréhension, de 
la dignité et du respect ;
 

DISTRIBUER un «repas» quotidien substantiel ;
 

ASSURER une préparation scolaire qualifiée ;
 

FOURNIR le matériel pédagogique ;
 

GARANTIR les soins médicaux nécessaires ;
 

FAVORISER le développement psychophysique 
des enfants.

Nos actions concrètes pour 
améliorer le quotidien 

des enfants et des jeunes  du Sri Lanka :

Nos dons personnels et spontanés 
Nous passerons la boîte du partage à chaque cours pendant 
les semaines du Carême.

Notre BOX de Carême revisitée 
Une nouvelle BOX de KRM sera proposée, pour nous accompagner 
spirituellement pendant le Temps de Carême.
Participation financière de 5€.

Notre Atelier de Bracelets
Pendant les heures de permanence à l’Aumônerie du collège, nous 
pourrons réaliser des bracelets pour soi-même ou pour offrir.
Participation financière de 5€ par bracelet.

Ensemble de Cartes Postales
Proposition de vente d’un lot de cartes postales réalisées à partir 
d’une véritable icône de l’Aumônerie FANB.
Participation financière de 3€ par lot.

Venir prier à la chapelle de l’établissement 
Le Carême est un temps favorable pour rencontrer Dieu dans  la 
prière personnelle.
C’est gratuit ! 


