
 

 
 

Mois d’octobre, mois de la Mission Universelle 

Pays hôte 2015 – 2016  

La Bolivie 

 

Le 18 octobre 2015 à l’Eglise paroissiale de Vissoie s’est déroulée la messe  de la Mission 
Universelle présidée par le Curé Boleslaw Bieniek et  la présentation du projet 2015 – 2016. 

« Aime comme Jésus » 

Passionnés par le Christ nous nous engageons 

 
La Bolivie est un pays très pauvre et compte env.11 millions d’habitants. Nous avons soutenu 
un projet dans la ville de Montes qui compte env. 39'000 habitants. Les enfants travailleurs 
vivent dans la rue. 80 % des familles se trouvent en situation de dénuement total suite à la 
déforestation massive. 

 



Par le biais de « Missio-Enfance », nous avons soutenu  le « Centre Jean-Paul II ». Sœur 
Graciela Garrrido, missionnaire franciscaine dirige un foyer qui accueille 170 enfants, 
souffrant de différents handicaps, ayant besoin de soins particuliers. Ces enfants sont 
marginalisés et le Centre Jean-Paul II est le seul de toute la région qui peut les accueillir. 

 

Ils reçoivent une formation catéchétique et les sacrements les aident à grandir dans la paix. 

 

 

Pour soutenir les enfants dans leur handicap, le Centre a un urgent besoin d’une salle de 
physiothérapie  et de matériel pour leur développement psychomoteur, ce qui leur 
permettra de s’insérer progressivement dans la vie de la communauté. 

 

Dans son homélie le Curé Boleslaw a présenté le projet et nous a parlé de la Bolivie. 
Yves Crettaz membre JMJ nous a passé le DVD  et nous avons pu voir des images  
touchantes de ce centre Jean-Paul II. Un panneau a été confectionné par Chantal Antille. 
 
Lors de ces présentations, le montant de la quête sera versé  à Missio-Enfance pour soutenir ce 
projet. 
 
Le Curé Boleslaw et les JMJ  présenteront ce projet dans d’autres paroisses de la vallée. 
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Voici l’histoire de Jimenia Aruni, 12 ans 
 
Elle vit à Villa Montes avec sa maman, Santusa, et sa sœur aînée qui a un enfant. La maison 
est petite et modeste. La maman est employée après d’une famille aisée. 

Jimenia est née avec le syndrome de Down (Trisomie 21). Santusa raconte que 
lorsque la petite est née à l’hôpital, aucun médecin ne lui avait rien expliqué. Pendant les 
premiers mois, elle a remarqué que son bébé se comportait d’une façon un peu différente 
des autres bébés. Ella consulté différents médecins, mais aucun ne lui disait la vérité. Tous 
lui expliquaient seulement que Jimenia était une petite fille particulière. Dans un centre de 
santé, Sœur Rosa lui a révélé que sa petite était née avec le syndrome de Down. 
 La nouvelle fut un coup dur pour la maman qui ne réussissait pas à accepter la 
maladie. Après une longue discussion, Sœur Rosa lui a conseillé de se rendre au Centre Jean-
Paul II pour y être aidée. 
 Depuis ce temps, elle se rend tous les jours au Foyer Jean Paul II en minibus. Jimenia 
y reçoit des soins de physiothérapie, de réhabilitation, de stimulation et de logopédie. C’est 
une fille très mignonne et sympathique. Elle se socialise avec les autres et aime aire du sport. 
 L’année passée avec d’autres enfants, elle a reçu la Première Communion au Centre 
Jean-Paul II : elle était très heureuse ! 

 
 
 
 

 


