
Mathilde Guilleux
66 Boulevard Oscar Planat, 
16100 COGNAC
tel : 06 01 80 77 00
mail : mathildeguilleux@neuf.fr

Cognac, le 17 février 2015

Chers amis, 

Tout d'abord, je souhaite à chacun de vous une belle année 2015 ! Qu'elle soit pleine de joie, de 
réussite et d'amitiés ! Je profite de ces vœux pour vous donner quelques nouvelles : comme vous le 
savez, je faisais depuis deux ans mes études en éducation spécialisée. J'ai du les interrompre. J'ai 
aujourd'hui un nouveau projet : je pars en mission humanitaire pour une durée de 14 mois au Points-
Coeur Don Bosco à Naples en Italie !

Points-Coeur est une association catholique créée en 1990. Présente dans plus de 18 pays, 
l'oeuvre de Points-Coeur a pour vocation d'envoyer des jeunes de diverses nationalités pour vivre en 
équipe de 4 ou 5 dans les quartiers particulièrement défavorisés des grandes villes et être une présence 
d'amitié et de compassion. J'ai été particulièrement saisie par la simplicité de ce beau projet !

L'objectif ne sera pas tant de « FAIRE » que d' « ÊTRE » !

               

    Points-coeur m'envoie donc Naples, ou plus précisément à
Afragola, ville de banlieue napolitaine.   

    
Une des missions confiées au Points-Coeur Don Bosco est

la visite d'un hôpital psychiatrique une fois par semaine. Le reste
du temps,  nous accueillons et  visitons enfants,  jeunes et moins
jeunes du quartier.  L’objectif  étant davantage de partager  et  de
vivre ensemble que d’apporter une aide matérielle précise. 

Pour cela, la vie dans un Points-Coeur s'appuie sur «     3 piliers     »     : 

– La vie de compassion, en étant une présence aimante auprès de ceux qui souffrent notamment
de la solitude, en tissant avec eux des liens d'amitié et de confiance dans la durée (Points-Cœur
est présent à Naples depuis 1997 et a ouvert une nouvelle maison sur l’île de Procida en septembre
dernier.)

– La  vie  de  communauté,  puisque  nous  serons  plusieurs  jeunes  de  nationalités  différentes  à
partager cette mission (2 roumains, 1 française, 1 napolitaine et une argentine à Naples)

– La vie de prière, qui rythme nos journées
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Avec ce projet, j'ai envie d'aller à la rencontre, de me rendre disponible auprès de ceux qui en
ont besoin, de découvrir une autre culture, de faire le point. Pour cela, j'aurai à cœur de m'immerger
totalement dans la culture napolitaine et d'essayer de partager au mieux leur quotidien.

Pour mener à bien ce projet, qui me tient énormément à cœur, j'ai besoin de votre soutien, au
travers de parrainages, tant spirituels que financiers. 
Pour vous, c'est aussi une manière de participer à l'action de Points-Coeur, de la vivre aussi en un sens,
et de créer un lien particulier entre nous. 

– Vous pouvez soutenir ma mission par votre prière. Vous vous engagez alors à prier pour moi et
pour les amis du quartier, une dizaine du chapelet chaque jour (1 Notre Père – 10 je vous salue
Marie – 1 Gloire au père). 

– Vous pouvez également apporter votre soutien financier. En effet, chaque volontaire doit réunir
la somme de 450 euros par mois pour vivre durant tout la mission (frais de vie sur place et de
gestion, assurances...). Vos dons, déductibles des impôts, sont donc très importants, puisqu'ils
me permettront  de  me consacrer  entièrement  à ma mission.  Sachez que je  participerai  à  la
hauteur de 1100 euros aux frais de visa et de transport.

De mon côté, je vous assure de ma prière quotidienne et m'engage à vous envoyer régulièrement
(environ tous les deux mois), une lettre qui vous permettra de suivre ma mission et de la « vivre » avec
moi !  Que ce soit pour le parrainage spirituel ou financier,  n'oubliez pas de renvoyer le  coupon à
Points-Coeur pour bien recevoir ces lettres ! 

Je joins à ma lettre un tract d'information sur Points-Coeur et un bulletin qu'il vous suffit de
renvoyer avec votre parrainage. Vous pouvez également aller directement sur le site pour remplir en
ligne votre coupon de parrainage : www.pointscoeur.org

N'hésitez  pas  à  en  parler  autour  de  vous  et  à  me  demander  d'autres  tracts,  ou  d'autres
informations si vous le souhaitez ! 

Je vous remercie par avance, de votre inestimable soutien !

Mon départ est fixé pour fin mars 2015 !

                  Fraternellement,                                           

Mathilde GUILLEUX                                             

Mon adresse à Naples     : 
Punto Cuore Don-Bosco
Parrocchia S. Rosario
Casella Postale n°88

Ufficio Postale 40/002

80021 AFRAGOLA (NA) ITALY

http://www.pointscoeur.org/

