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Arul-Ashram
Happy Pongal !
La fête de Pongal c’est la fête de la moisson (du riz bien sûr…) que
nous venons de fêter comme tout le monde dans le pays Tamoul. C’est
une fête d’action de grâces, pour le soleil, pour les bovins qui donnent le
lait et surtout aident à labourer. Devant chaque maison des « Kolam »
(dessins à la poudre de riz devant les portes des maisons) plus
sophistiqués les uns que les autres souhaitent la bienvenue ; on fait
bouillir le « pongal » (plat de riz et de lentilles sucré ou salé, toujours très
bon…) jusqu'à ce qu’il déborde en signe de surabondance ; on décore les
vaches, on leur peint les cornes et on les bénit ; on joue au Kabadi (sport
typiquement tamoul). Voila un peu de tout cela en photos :
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Les enfants de Shanthi Bhavan children’s home
Ces derniers mois ont été marqués par la participation de plusieurs
de nos enfants à des compétitions sportives locales, régionales (pour les 5
états du sud de l’Inde) et même nationales. Plusieurs y ont brillé en
athlétisme et natation notamment. La première de ces compétitions était
organisée par les services sociaux de Pondicherry qui tout d’abord
n’avaient pas prévu d’y inviter nos enfants, parce qu’ils les considéraient
comme « malades » à cause de leur séropositivité. Ils ont été surpris
quand nos enfants ont raflé quasiment toutes les médailles. Une mention
spéciale à Karina (16 ans) qui a remporté à Delhi trois médailles d’or en
athlétisme et qui a participé aux championnats nationaux d’athlétisme
(pour le 100 mètres). Outre les bienfaits de ces activités sportives pour
l’équilibre personnel et la santé de chacun, c’est pour beaucoup l’occasion
de grandir dans l’estime de soi, d’acquérir le sens de l’effort, la
persévérance. Toutes ces activités ont un coût, mais les bienfaits pour les
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enfants sont très appréciables. Merci de nous aider à leur donner cette
chance.

Les frères et les autres…
Nos activités continuent de plus belle. Dernièrement un week-end
GXP (God experience) a été organisé à l’Ashram par une équipe de laïcs
pour les jeunes de Pondicherry. Il y a trois semaines, la fête de la saint
Jean a été, comme depuis plusieurs années, l’occasion de rassembler tous
nos amis. Un moment festif d’action de grâces pour le miracle permanent
de notre présence à Pondicherry ; miracle d’autant plus sensible du fait
des tracasseries administratives de plus en plus nombreuses qui nous font
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bien sentir que si nous sommes bien accueillis par les gens,
nous le sommes beaucoup moins par le gouvernement.

Comment nous aider ?
Le carême commence bientôt. Si certains d’entre vous veulent
organiser dans leur paroisse, leur école, ou autres groupes divers, une
opération de carême pour contribuer à nous aider dans notre mission,
nous vous en serions très reconnaissants.
Le meilleur moyen d’aider les enfants de Jeeva Nivas est le
parrainage. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Pour toutes les
questions concernant les parrainages, vous pouvez écrire directement à
parrainages.nambikkay@gmail.com
Vous trouverez ci-dessous toutes les coordonnées bancaires pour
faire un don direct à l’Ashram. Merci et Bonne année 2020 !
Les frères de l’Arul Ashram à Pondichéry
Pour soutenir la mission auprès des
enfants, vous pouvez directement
contacter l’association
NAMBIKKAY, chargée de la levée
de fonds pour l’orphelinat.
contact@nambikkay.com
www.nambikkay.com

Arul Ashram - Mettu StreetChinakalapet 605014
PONDICHERY- SOUTH INDIA
arulashram@gmail.com
www.arulashram.com
tél : (+91) 413 265 57 20
portable : (+ 91) 96 55 81 19 98
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
-Si vous désirez aider les frères dans leur vie courante et dans leurs missions, nous vous
invitons à remplir le coupon ci-dessous afin de faire connaître l’intention de votre don.
- Les coupons-réponses et chèques sont à retourner à l’adresse suivante :
Mme Elisabeth POY
elisabeth.poy@wanadoo.fr
212 rue de Vaugirard
75015 PARIS
- Déduction fiscale : un reçu fiscal vous sera envoyé en fin d’année. (seulement pour les
dons, pas pour les offrandes de messe)
* personne physique : déduction de 66% du montant du don dans la limite de 20% du
revenu imposable.
*entreprise: déduction de 60% du montant du don dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires.
Nom et Prénom……………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………..
Code Postal et ville :………………………………………………
Tél :………………………………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………….
Je veux aider l’Arul Ashram de Pondichéry par un versement de :
…………………………….euros
□ Chèque bancaire à l’ordre de « Congrégation st Jean Pondichéry »
□ Virement sur notre compte Crédit Agricole Centre Est :
IBAN:FR76 17806 00061 92677288000 79
BIC: AGRIFRPP878
(Possibilité de faire un virement régulier- mensuel ou trimestriel)
À l’intention de :
□

Don pour la vie du prieuré des frères de St Jean à Pondichéry

□

Intentions de messes

□ 1 messe : 15 euros

□ Neuvaine : 150 euros

□ Trentaine : 500 euros

Votre intention : …………………………………………
□

Autre (préciser) :……………………………………………………………
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