
 

L’Association par laquelle vos dons sont arrivés au plus proche des enfants des 

orphelinats catholiques soutenus par CARIDAD. 

 

Une association que les Redonnais connaissent bien. Ses bureaux se situent à Redon et le prêtre 

accompagnateur spirituel de l’association depuis 2020 n’est autre que le Père Nicolas Esnault, vicaire 

à Redon en charge de la pastorale des jeunes. 

Dans ses projets, l’association apporte son soutien entre autre à 4 orphelinats catholiques  

ukrainiens depuis 2019 :  

• Celui de Jytomyr et ses 14 enfants, 

• Celui de Kiev et ses 9 orphelins, 

• Celui de Khmelnitsky et ses 14 pensionnaires, 

• Celui de Krakovest et ses 55 jeunes, pour la plupart 

handicapés. 

Chaque année, le Père Nicolas se rend en Ukraine avec 

l’association pour visiter ces orphelinats au moment de Noël.  

Cette année, le convoi de Noël a eu un avant-goût particulier : 

maintenir le convoi malgré la menace d’une attaque russe 

mais aussi la joie d’emmener  et d’associer 3 jeunes (2 

étudiantes redonnaises et le frère du Père Nicolas). Mais le 

bonheur partagé a été au rendez-vous ! 

Comme vous le savez, ce fût de courte durée car ces orphelins ont dû rapidement prendre la fuite avec 

les sœurs dès que les combats se sont intensifiés. Quitter l’orphelinat et y laisser les «jeunes majeurs », 

mobilisables pour la guerre, se réfugier dans le métro, chercher le moyen de gagner la frontière malgré 

tous les risques …. Le Père Nicolas a toujours gardé contact avec eux via les réseaux sociaux, avec 

parfois des silences inquiétants. Grâce à vos dons qui leur ont permis de survivre avec le marché noir, 

grâce aux nombreuses prières et grâce aux petites vidéos du Père Nicolas pour leur apporter un peu 

de soleil et les faire sourire, ils ont fini par réussir tous à gagner la frontière polonaise. Aujourd’hui, ils 

ont été recueillis par d’autres orphelinats de la congrégation en Pologne. 

 

 

 

 

 

 

 

 D’autres nouvelles à venir, nous inviterons le Père Nicolas et 

Irénée de Poulpiquet (délégué aux projets Caridad) à un temps 

de partage sur Allaire prochainement. 

Père Nicolas Les redonnais 

Noël 2021 

MERCI pour vos 

dons, ils nous 

sont précieux ! 

 



 


