
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nom : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   Prénom : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

No, rue : …………...........................................................................   Ville : …………………….        Province : …............…… 
Pays : …………….......…......... Code Postal : ….………..........  Tel. domicile : ........................................................................ 

Cell : ............................................ -  Courriel : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

□ Je désire devenir membre des 'Amis du Père Henri Boulad'.  

□ Je désire faire un don*. Je joins un chèque de □ 25$ - □ 30$ - □ 40$ - □ 50$ - □ autre ................. $  

□ Je désire faire un don mensuel*.  

     Je joins des chèques postdatés de  □ 10$ - □ 20$ - □ 30$ - □ 40$ - □ 50$ - □ autre ................. $  

□ Je désire être informé des événements. 

Veuillez envoyer votre chèque libellé au nom des 'Amis du P. Boulad' à l'adresse suivante :  
Joseph KERBA  : 7345 rue Baudelaire, Montréal H1S 2R4  

 
Vos dons en ligne sont acceptés sur le site des Missions Jésuites de Montréal :  
http://www.jesuites.org/faire-un-don  en précisant: Père Henri Boulad, à l'item: 'Don pour un missionnaire en 
particulier'.  MERCI. 
* (Pour les résidents canadiens, un reçu pour fins d'impôts vous sera délivré).     

 
 

 

 
 

Plusieurs d’entre vous connaissez 
déjà le Père Henri Boulad qui depuis 
plus de 50 ans consacre sa vie aux 
plus démunis en Egypte. Pour en 
savoir davantage sur ses projets 
humanitaires et son engagement, 
nous vous invitons à visiter son site 
web www.henriboulad.com  
 

Pour nous rejoindre :  
Bahjat Ghattas :  450 686 1805 
Joseph Kerba :    514 725 7482 
 

 
 

 Des projets déjà entrepris par le Père Boulad : 
 

■ Aides sociales : Médicaments, opérations, urgences, relogement, appareillages 
pour handicapés. 

■ Micro-crédits : Prêts et soutien à des projets susceptibles de générer un revenu 
régulier à des familles en difficulté. 

 ■ Bourses scolaires et universitaires  : Soutien scolaire et scolarités pour 

enfants et jeunes démunis.  
■ Maison de vacances et de formation : Pour les enfants défavorisés d'Égypte : 

enfants des rues et des villages et handicapés…). 

Voulez vous 
devenir  
mon ami? 

Il est impérieux de garantir une stabilité de revenu annuel récurrent en plus de fournir des 
montant supplémentaires pour alimenter les nouveaux projets.  
Alors faites partie du réseau ... 

 

Comment?  
 

■ Faites un don.  ■ Participez aux nombreuses activités. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ...   

aux amis du Père 

« Je suis un fou, un ambitieux,  

un passionné, ayant une conscience aiguë  

de ma fragilité et de ma faiblesse.  

Je veux changer la face du monde  

et de l’Égypte,  

et me refuse à mettre aucune limite à mes rêves 

et à mes désirs, car je pense Dieu capable de 

faire fleurir sur le fumier  

de ma personne et de ma vie 

une IMMENSE MOISSON D’AMOUR. »  
 

(d’une lettre, 1983) 

 

Une famille qui grandit sans cesse ... 

 

http://www.jesuites.org/faire-un-don
http://www.henriboulad.com/
tel:5147257482

