
Chers amis, 
 
Vous savez combien je fus attachée au peuple karen que nous avons rencontré en 
Thaïlande. Nous avons essayé d'aider le Père Alain, missionnaire MEP (Missions 
étrangères de Paris) près de ce peuple, de diverses manières.  
 
Or dès notre retour, le Père m'a demandé d'être son intermédiaire pour un projet qui lui 
tient à cœur : faire participer les catéchistes karens aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) qui auront lieu en août 2011 à Madrid. Ces journées ne doivent pas être 
uniquement celles de jeunes chrétiens européens aisés mais celles de TOUS les jeunes 
chrétiens du monde, pense-t-il à juste titre. 
 
Avec joie et confiance je me suis mise à la tâche et j'ai contacté, comme me l'a conseillé 
le Père, d'une part le diocèse de Paris et d'autre part certains amis français des karens. 
 
Notre projet prend doucement mais sûrement forme grâce à l'appui et à la disponibilité 
de nos contacts. 
 
En quelques mots je vous le résume : 
 
Début août, vingt catéchistes arriveront à Paris, seront logés aux MEP rue du Bac et 
accueillis par les jeunes de la paroisse de Saint Séverin.  
Les jeunes karens partiront ensuite vers le sud ouest de la France et rencontreront la 
famille du premier missionnaire qui est allé vers eux ; ils auront des rencontres avec 
l'évêque et les jeunes de la région. 
Après la visite de Saint Félix près de Rodez ils seront reçus à Gourdon par des familles 
bénévoles qui aident régulièrement les karens sur place puis à Mirande pour rencontrer 
certains membres de l'association Enfants du Mékong qui permet le financement de la 
scolarité des enfants. 
 
Ils retrouveront ensuite les jeunes de la paroisse St Séverin à Lourdes où ils resteront 3 
jours avant de partir vers Madrid où ils seront intégrés à tout le diocèse de Paris pour les 
5 journées de rencontres, méditations et prières. 
 
N'est ce pas là un beau projet ? Il ne sera possible que grâce à votre générosité ! 
 
Le séjour (logement et nourriture, trajet) à Paris, dans le sud ouest puis à Madrid est 
possible grâce à la générosité de tous ceux que j'ai pu contacter. Ne manque que (!) le 
financement des billets d'avion que nous réservons dès maintenant afin de bénéficier des 
meilleurs prix avant l'augmentation des tarifs de décembre prochain. 
 
Tous les dons, petits et grands, sont bienvenus (et indispensables!)  Vous pouvez les 
verser aux MEP dont je vous joins les coordonnées (remboursement fiscal possible) par 
document joint. Préciser "pour le Père Alain". 
 
Je sais que et vous et moi sommes sans cesse solliciter pour de "belles" actions mais nos 
frères karens ne peuvent-ils pas aussi partager ces grandes et fortes heures de notre 
Église universelle ? 
 
Je vous remercie du fond du cœur, grâce à vous, nous réussirons ! Les petits ruisseaux 
faisant les grandes rivières MERCI de FAIRE SUIVRE ce message à toutes vos 
connaissances !  
 
Que tout aille le mieux possible pour chacun de vous ! 
 
Martine IMHOOF        Septembre 2010 


