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Bethléem, le L6/ 12/2OL3

Très chers amis

Nous voici déjà au terme d'upe ânnée bien remplie pour tous ! Ce temps de de préparation à

Noël nous met le cæur en Joie et ravive en nous cette Espérance dont sont tout particulièrement

porteurs les touts petits I

C'est encore une fois avec beaucoup d'émotion, de reconnaissance et d'admiration que je

viens au nomde tous nos enfanfs;du personnelet de la communauté que je voudrais vous exprimer

toute ma gratitude pour votre présence à nos côtés tout au long de cette année I

Ouije ne cesse de le redire et d'en être de plus en plus convaincue, si nous pouvons agirsur
le terrain, ici à Bethléem, auprès de tous ces petits sans droit et ces familles dans le besoin, c'est
parce que vous êtes là fidèlement, dans la discrétion mais l'efficacité pour répondre aux besoins que

nous vous présentons.

Sur le terrain nous ouvrons nos portes et nos cceurs tout grands pour accueillir, en dignes

filles de St Vincent, tous ceux quisouffrent d'une façon ou d'une autre et plus particulièrement ces

bambins privés d'amour dès leur naissance. Nous ne nous lassons pas de frapper aux portes de ceux

qui peuvent faire quelque chose pour eux afin que leur avenir soit meilleur. Nous essayons d'être
créatives pour leur offrir les meilleures conditions de vie afin que l'harmonie puisse trouver place en

eux malgré leur profonde blessure.

Mais tout cela nous ne pourrions le faire si vous n'étiez pas là à nous accompagner dans ce

combat pour la vie et pour la dignité de tout être humain I

C'est pourquoi avec vous, Noël peut être célébré chaque jour !

Cette année vous avez pu suivre quelque peu les temps forts vécus par nos enfants grâce à la

< paiole > qùiTeui étàit donnée dàns lalettre des nouvelles. lly a éu beauèoup de mouvement et
actuellement les enfants sont plus nombreux puisqu'ils sont 43 internes !

La situation politico-économique mauvaise entraîne beaucoup de chômage, donc de la
pauvreté et de la violence. Les premières victimes sont les femmes et les enfants. C'est pourquoi

nous en accueillons davantage.

Nous essayons detravailleravec le ministère des affaires sociales palestiniennes afin de

donner à ces enfants le droit à une famille... Mais c'est un long combat contre beaucoup de préjugés,

et pour le changement très lent de la mentalité. Mais il y a des avancées car plusieurs enfants ont pu

trouver une famille d'accueilen Palestine au cours de cette année. Et nous ne baissons pas les bras !



, Ces jours-ci les enfants sont dans l'effervescence de la fête car c'est un peu < leur > fête.

Plusieurs groupes d'ici ou d'ailleurs viennent les gâter un peu, leur proposer des animations et jouer

avec eux un moment. lls sont heureux et leur joie nous fait tellement plaisirl

Et pour couronner le tout, cétte année nous sommes sous la neige I C'est une merveille pour

les enfants quisont tout étonnés devant ce phénomène et éblouis par la splendeur de la nature sous

son blanc manteau

En terminant cette lettre je voudrais, en vous offrant tous nos væux de plénitude,

simplement continuer à vous confier chacun de ces petits êtres que le Seigneur Lui-même met sous

notre protection.

Que le Seigneur soit votre Joie et qu'll vous comble de Sa Présence ! Joyeux Noël et bonne

année 201-4

Sr Elisabeth fdlc


