
 

JUIN 1999 31 

Ne jetez plus vos timbres ! 
 

ON, « NE JETEZ PLUS VOS TIMBRES ! » C'était l'appel lancé dans Chronique de dé-
cembre dernier à l'initiative de Marie-Aline, de Céline et de Claire. « Ça sert pour 
aider les missionnaires » disaient-elles. 

Oui. Garder timbres, flammes, enveloppes illustrées, cartes postales de France 
ou de l'étranger, c'est aider les missionnaires. 

Une trentaine de missions aidées 

À Lyon, les Œuvres et Missions de Don Bosco accueillent nos envois et travaillent avec 
des collectionneurs. Les recettes sont destinées aux ouvriers apostoliques d'Afrique, 
d'Amérique (Équateur), d'Asie (Corée du Sud). 

Une trentaine de missions sont ainsi aidées, dont nos deux prieurés de Sœurs des 
Campagnes du Togo et du Burkina Faso : chacun a reçu 2 500 F pour l'année 1997. 

Une petite équipe laborieuse 

Le 7 janvier 1999, nous étions huit personnes venues de villages différents pour prépa-
rer les flammes selon les dimensions demandées, trier, mettre par catégories les timbres 
soigneusement découpés aux normes par Patricia depuis quelques mois. Les normes, 
c'est de laisser au moins 3 millimètres autour du timbre. 

Mais le mieux est encore d'envoyer les enveloppes et les cartes postales avec leurs 
flammes et leurs timbres non découpés. 

Dans ces réunions de travail, l'ambiance est détendue, nous partageons les nouvelles 
du pays, nous découvrons une extraordinaire variété de timbres et nous avons la joie d'ai-
der nos Sœurs d'Afrique. 

Le fruit de notre travail de ce 7 janvier se montait à 220 grammes de flammes et 1 500 
grammes de timbres. 

Nous espérons recevoir beaucoup de timbres et d'enveloppes pour faire un envoi de 3 
kilos au printemps... et d'autres au cours de cette année. 

Merci à ceux qui ont déjà donné, merci à tous ceux qui donneront. 
« Ne jetez plus vos timbres... ça sert pour les missionnaires ! » 
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