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L’ASSOCIATION « LES AMIS DE KONTUM- KMF France » (en anglais KONTUM MISSION 
FRIENDS-KMF France) a été créée en 2016 en France par des anciens séminaristes et amis du 
Diocèse de Kontum, Viet Nam en tant qu’association caritative à but non-lucratif, régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901. Elle a pour objet : a) d’intervenir au Viet Nam et 
particulièrement dans le diocèse de Kontum, dans les domaines de la pauvreté, de l’accueil des 
exclus, de la santé, des personnes âgées et des minorités ethniques ; b) de développer, de 
promouvoir et de favoriser des activités en faveur des pauvres, en particulier les enfants de rue, les 
enfants pauvres dépourvus de ressources, les orphelins, les handicapés, les lépreux, afin de leur offrir 
des conditions de vie, d’éducation et de soins appropriées dans le respect de l’éthique chrétienne. 
Tout un chacun peut rejoindre KMF France en acceptant ses objectifs et en soutenant ses activités. 
KMF France travaille en étroite collaboration avec KMF USA, fondée en 2000 aux Etats Unis. 

	

L’APPEL	DE	FONDS	POUR	LES	PAUVRES	DE	KONTUM	A	L’OCCASION	DE	L’AVENT	2018	

«	Je	ne	peux	pas	aider	tous	les	pauvres	du	monde,	mais	je	peux	aider	le	pauvre	que	je	rencontre	
devant	mes	yeux	et	en	faisant	cela,	je	diminue	le	nombre	de	pauvres	par	une	personne”.	(Sainte	Mère	
Teresa	de	Calcutta).	

Chers	membres	de	CVK/KMF,	chers	amis	et	bienfaiteurs,	

Ces	paroles	de	Sainte	Mère	Teresa	de	Calcutta	non	seulement	nous	encouragent	à	ne	pas	désespérer	
devant	l’océan	de	souffrance	et	le	nombre	incalculable	de	pauvres	dans	ce	monde,	mais	nous	
indiquent	aussi	comment	agir	en	ce	moment,	ici	et	maintenant	:	c’est-à-dire	aider	le	pauvre	que	nous	
rencontrons	en	face	de	nous.	

Tout	au	long	de	sa	vie,	Sainte	Mère	Teresa	de	Calcutta	a	aperçu	Jésus	à	travers	les	visages	des	
pauvres,	des	malades,	des	laissés-pour-compte	et,	en	particulier	ceux	abandonnés	le	long	des	routes.	
Elle	a	pris	soin	d’eux,	les	a	amenés	dans	son	foyer	d’amour	et	leur	a	offert	une	fin	de	vie	paisible,	
entourés	de	son	amour	et	de	celui	des	Missionnaires	de	la	Charité.	

Tous	les	saints	voient	dans	les	autres	le	visage	vivant	du	Christ.	Notre	Saint	Père	Francois	considère	
tous	les	pauvres,	tous	les	frères	et	sœurs	oubliés	et	abandonnés	par	la	société	comme	la	chair	et	le	
corps	blessés	du	Christ.		Il	n’arrête	pas	de	nous	encourager	à	sortir	de	nous-mêmes	et	de	notre	vie	de	
confort	pour	aller	à	la	rencontre	de	ces	frères	et	sœurs	autour	de	nous,	dans	les	bidonvilles	des	
grandes	villes	comme	partout	dans	le	monde.	
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Il	nous	enseigne	les	paroles	que	Jésus	a	enseignés	à	ses	disciples	il	y	a	plus	de	2000	ans	:	»	Tout	ce	
que	vous	faites	au	plus	petit	de	ces	frères	et	sœurs,	vous	le	faites	à	moi	»	(Mt	25,40).	

Le	Saint	Père	a	même	établi	la	Journée	Internationale	des	Pauvres,	et	dans	son	homélie	de	l’année	
passée,	il	a	insisté	:	«	les	pauvres	nous	donnent	le	passeport	pour	la	porte	du	paradis.	A	travers	les	
pauvres,	Jésus	frappe	à	la	porte	de	nos	cœurs,	assoiffé	de	notre	amour.	Ignorant	cet	appel	du	cœur	
est	un	grave	péché	à	l’égard	des	pauvres.	Cette	attitude	s’appelle	précisément	l’indifférence.	Celui	
qui	amasse	les	trésors	terrestres	pour	lui-même	ne	s’enrichit	pas	aux	yeux	de	Dieu	».	

Nous	sommes	tous	des	mendiants,	surtout	pour	l’Amour	de	Dieu,	le	sens	de	la	vie	et	la	vie	éternelle.	

Aimer	les	pauvres	veut	dire	aller	à	l’encontre	de	la	pauvreté	en	esprit	et	en	matériel.	Gardons-nous	
contre	les	tentations	d’être	étrangers	aux	situations	difficiles	en	pensant	que	ces	situations	ne	nous	
concernent	pas,	qu’elles	ne	sont	pas	nôtres	ou	qu’elles	ne	représentent	que	des	manquements	de	la	
société.	

Cette	attitude	nous	détourne	de	nos	frères	et	sœurs	en	besoin	d’assistance,	nous	coupe	des	réalités	
qui	nous	dérangent	et	nous	fâchent,	sans	pour	autant	nous	pousse	à	agir	en	conséquence.	

Chacun	de	nous	a	reçu	beaucoup	de	dons	en	différentes	formes	et	façons,	à	la	fois	matériels	et	
spirituels.	Nous	devons	par	conséquent	investir	et	les	développer	pour	le	bien	de	Dieu	et	le	prochain,	
en	particulier	les	pauvres.	

Notre	Saint	Père	Francois	a	insisté	auprès	de	tous	les	fidèles	présents	l’année	passée	à	la	messe	de	la	
Journée	Internationale	des	Pauvres	:	«	nous	avons	le	devoir	d’être	concernés	et	de	prendre	soin	de	
nos	frères	et	sœurs	qui	sont	pauvres	et	se	trouvent	dans	le	besoin.	Ils	sont	en	effet	notre	vraie	
richesse	en	partageant	notre	pain	quotidien	et	le	pain	de	la	Parole	de	Dieu.	Aller	à	la	rencontre	des	
plus	pauvres	que	nous	devrait	toucher	notre	vie	et	nous	rappeler	la	vraie	importance	d’aimer	Dieu	et	
les	autres.	Il	n’y	a	que	cet	amour	qui	soit	éternel,	tout	le	reste	n’est	qu’éphémère.	Nous	devons	donc	
nous	investir	pour	l’amour	éternel	et	non	pas	pour	l’éphémère.	

Chers	amis	de	CVK/KMF,	chers	bienfaiteurs,	

Depuis	l’an	2000,	nous	avons	imité	l’exemple	de	Sainte	Mère	Teresa	de	Calcutta	et	pratiqué	les	
enseignements	du	Pape	Francois,	chacun	dans	sa	capacité.	Puissions-nous	en	être	convaincus	chaque	
jour	encore	plus	de	l’importance	des	enseignements	de	Jésus	et	des	rappels	du	Saint	Père	pour	ouvrir	
plus	nos	cœurs	et	nos	bras	afin	d’accueillir	et	aider	les	petits,	les	pauvres,	les	laissés-pour-compte	qui	
sont	des	blessures	dans	la	chair	et	le	corps	du	Christ.	

KMF France vous invite donc à soutenir ses quatre (4) programmes prioritaires suivants : 

1. Fourniture des soins médicaux aux personnes pauvres : grâce au soutien généreux des 
donateurs, KMF a établi en 2010 à Kontum, un dispensaire, qui offre gratuitement des soins 
et médicaments aux malades. Chaque mois, environ 2300 personnes y sont traitées. KMF a 
également établi une Pharmacie Mobile pour distribuer des médicaments aux malades par 
l’intermédiaire des prêtres et religieuses dans les paroisses.  
 

2.  Soutien aux élèves démunis : on dit souvent que l’éducation est la clé de l’avenir. 
Malheureusement, la plupart des enfants à Kontum n’a pas cette chance d’aller à l’école pour 
se préparer un avenir. Leur avenir est donc bien sombre. KMF soutient actuellement une 
vingtaine de pensionnats qui offrent aux enfants pauvres la possibilité d’y loger pour aller à 
l’école.  
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3.  Soutien aux lépreux : « au Viet Nam, le plus grand nombre de lépreux se trouve à Gia Lai et 
Kontum, les deux provinces composant le Diocèse de Kontum. Devant cette tragique réalité, 
nous ne pouvons pas nous empêcher d’éprouver des sentiments de tristesse et de 
souffrance, mais en même temps nous ne pouvons pas non plus fuir notre responsabilité vis-
à-vis de nos frères et sœurs et leur apporter soin et réconfort, et cela en dépit des difficultés 
que nous pouvons rencontrer », disait l’évêque de Kontum. 
 

4. Soutien aux orphelins et handicapés : en raison des conditions de vie extrêmement difficiles et 
du manque de soins médicaux élémentaires, l’espérance de vie des montagnards se révèle 
bien brève, laissant derrière eux un nombre impressionnant d’orphelins en tous âges et sans 
aucun moyen de subsistance. Avec votre soutien, KMF aide actuellement deux orphelinats à 
Kontum, à savoir Vinh Son 5 et Vinh Son 6, deux orphelinats qui se trouvent plus isolés et 
manquant cruellement de moyens. KMF soutient également des handicapés dans des centres 
gérés par des religieuses à Pleiku et à Kontum. Avec un Euro par jour, vous pouvez 
contribuer à faire la différence dans la vie de ces enfants et leur offrir un avenir plus 
prometteur.  

 
Dieu sait ce que vous faites et vous récompensera en abondance. L’équipe KMF prie tous les jours 
pour vous et vos familles et chaque mois, nos prêtres célèbrent une messe spéciale à l’intention de 
tous nos bienfaiteurs.  
 
Vous pouvez faire vos dons par virement bancaire au compte : 
 
Banque : 3002 ; Indicatif : 08944 ; Numéro de compte : 0000070016Z ; Clé RIB : 57 ; Domiciliation : 
CL Montigny BTX Manet. Pour des virements internationaux : IBAN : FR49 3000 2089 4400 0007 
0016Z57 ; Code BIC : CRLYFRPP 
 
Ou envoyer des chèques libellés à l’ordre de KMF France à :  
 

LES AMIS DE KONTUM, 91 RUE CHATEAUBRIAND,  
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, France. 

	

Tous	donateurs	résidant	en	France	recevront	un	reçu	fiscal	leur	permettant	de	bénéficier	de	la	
réduction	d’impôt.	

Au	nom	des	frères	et	sœurs	qui	sont	pauvres,	malades,	handicapés,	des	orphelins	et	surtout	des	
lépreux	dans	le	Diocèse	de	Kontum,	l’Association	Les	Amis	de	Kontum	(KMF)	remercie	tous	les	amis	
et	bienfaiteurs.	Que	Dieu	vous	récompense	de	multiples	façons	pour	votre	générosité.	

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	souhaiter	également	un	saint	Avent	et	une	bonne	et	
heureuse	année	2019	pleine	de	grâces	de	Dieu.	

Nguyen	Van	Thai	

Président	de	KMF	France	

	


