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Chers Amis donateurs,

Cette lettre commencée à Bethléem, i'où, nors rentrons tout juste, vous donnera les dernières
nouvelles : avec tout ce que nous y avons vécu de formidable avec les enfants ! Avec aussi, et c'est
plus triste, la confirmation du départ de Sr Elisabeth.

C'est en effet avec tristesse que nous voyons partir Sæur Elisabeth - à la demande de ses supérieures
- vers une nouvelle mission en Egypte, cf sa lettre ci-jointe. Nous avions établis une merveilleuse
collaboration permettant de donner un corps nouveau à l'équipe de direction, d'ouvrir le personnel à

la dimension du jeu, à plus d'attention et de tendresse pour la plus grande joie des enfants. Ces liens

resserré.s a.u fil du temps, grâce aussià la complicité amicale d'Anne-Françoise Wittgenstein de la
HETS de Genève, ont permis une belle évolution dans le travail auprès des enfants. Nous remercions
Sr Elisabeth du fond du cæur pour tout ce qu'elle a suscité par sa présence rayonnante à la Crèche.

Sæur Denise, directrice du pensionnat de jeunes filles des Filles de la Charité, à Jérusalem depuis 20

ans, la remplacera dans quelques jours. Nous luisouhaitons la bienvenue dans ce grand navire qu'est
la Crèche de Bethléem et lui envoyons plein de courage pour la lourde mission qui l'attend.

Les enfants, ceux qui vivent pour quelques mois, ou quelques années à la crèche, ont des histoires le
plus souvent dramatiques, toujours issues de l'ignorance, de la pauvreté, ou du pouvoir que l'homme
s'octroie dans ce monde en violant'ou en traumatisant les plus faibles. Un exemple parmi d'autres :

cette jolie petite filie, Tamara, née en juin de ôettè ânnée. Lorsqu"on nouS [a plésente, c'est un

émerveillement... et pourtant quelle triste histoire : sa mère, 15 ans, a accouché par césarienne à la

maternité voisine, mis enceinte par son frère,2I ans. La < faute > retombe bien sûr sur la toute jeune

maman, qui a dû signer les papiers d'abandon. Elle n'a pu retourner dans sa famille, menacée qu'elle

est d'être tuée. Mais pour ouvrir les enfants à une réalité plus heureuse, chaque occasion est bonne

de faire la fête à la Crèche : ainsi les anniversaires sont célébrés dans la joie.

Mi-octobre, un vent de douce folie et d'enthousiasme communicatif a soufflé sur la Crèche. Une

équipe de professionnels du spectacle de la Compagnie Zappar emmenée par Yannick Cochand est

allée à Bethléem avec un projet dingue, et ils ont réussi leur pari... et bien plus encore : tourner
quatre petits films d'animation à partir de contes racontés par les enfants, et réalisés par eux à

travers leurs dessins et des personnages en pâte à modeler. Le résultat : un enchantement ! De plus,

l'Association des Amis leur avait demandé un making off (les coulisses) de leur travail : c'est fait et
avec quel art ! lls ont même réussi à filmer < la journée de Wissam > et à enregistrer une musique

pour une histoire vraie, celle de la petite Tamara. Que c'est merveilleux de travailler avec une équipe

de jeunes, professionnels auta nt q u'enthousiastes.

Si vous êtes intéressés d'en voir le résultat sur grand écran, venez nous rejoindre le 17 décembre à

20h, au City-Club de Pully, toute l'équipe réalisatrice sera là pour nous expliquer son travail.



Sr Elisabeth nous avait prévenus ce printemps : plusieurs hivers de suite sans pluie, et surtout les

restrictions provoquées par les autorités israéliennes qui gèrent l'eau, menacent gravement la vie
des enfants : les coupures d'eau sont fréquentes, plusieurs heures par jours, parfois plusieurs jours
par semaines. Nous l'avons assurée de notre aide pour construire une nouvelle citerne. Les travaux
ont été bon train ; elle était couverte lors de notre dernier passage et sera opérationnelle cet hiver.

Nous pensons couvrir les frais, grâce à des donateurs exceptionnels, que nous remercions vivement.

Par ces temps d'insécurité et de tensions, le service social réalise des merveilles auprès des plus

défavorisés, grâce à l'énergie de Flavia sa directrice et de son assistante. Nous nous réjouissons de
pouvoir vous communiquer dès que possible son rapport d'activités (à lire sur notre site).

Derniers arrivés : ce petit Ethiopien venu de Tel Aviv la veille de notre départ, avec son frère, ne
parlant pas un mot d'arab-e, abandonné par ses parents, récemment immigrés en lsraë|.

Vous le sentez certainement : c'est simplement merveilleux tout ce que grâce à vous, nous
parvenons à réaliser: nous pouvons continuer notre travail et votre aide financière se transforme
bien vite en gazouillis, explosion de joie, ou regards pleins de lumière.

Nous ne vous dirons jamais assez notre reconnaissance I Que ces lignes soient donc aussi l'occasion

de vous souhaiter nos meilleurs væux pour les fêtes de fin d'année. Bon temps de l'Avent, et que

l'Enfant de Noël vous illumine vous et les vôtres de son plus beau sourire, en vous exprimant ainsi

toute notre gratitude pour votre fidèle générosité avec la < signature > de nos enfants.
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Crèche de la Sainte Famille

BP 11451- Gilo
Jérusalem lsraël

Bethléem le 07/1.0/2OM

Chers amis, parrains, marraines et bienfaiteurs,

Aujourd'hui, cette lettre de la Crèche sera différente des précédentes auxquelles

vous vous êtes habitués durant ces 3 dernières années. En effet elle n'est pas rédigée au

nom des enfants mais en mon propre nom.

b'est avec un gros pincement au cæur mais dans une attitude de confiance et de

disponibilité, que je vous écris pour la dernière fois et ce, pour vous annoncer mon
prochain départ de la Crèche....

Le Seigneur, par la voix de mes supérieures, m'appelle à une autre mission et je

ne peux que Lui répondre : < OUI > FIAT > I

Bien sûr ce n'est pas facile de laisser ce lieu si plein de vie dans lequel je me suis

investie de tout mon cæur depuis 3 ans. J'ai essayé de mettre en æuvre cette exhortation
de saint Vincent de Faul à l'inventivité et à lacréativité de lâmour-pour que ces

< petits > soient servis le mieux possible. Et sij'ai pu le faire c'est bien grâce à votre
soutien à tous I

Il est coûteux de partir mais c'est avec Confiance car cette mission n'est pas mon

ceuvre mais la Sienne et la vôtre ! C'est Lui qui veille sur elle et saura la mener où Il le
désire avec les personnes qu'll choisit.

Avec Confiance car je sais que vous aimez cette æuvre, que vous aimez ces

enfants et que vous continuerez à les porter dans votre cæur, dans votre prière pour
leur avenir et à les soutenir par votre zèle, votre amour et votre solidarité.

je repars en Egypte mais je vous confie tout spécialement tous ces enfants, toutes

ces familles dans le besoin que grâce à vous nous pouvons remettre debout et qui, sans

vous, ne pourraient continuer à être accueillis dans cet havre de paix, d'amour, de joie

qu'est notre maison au cæur d'un pays qui souffre.

Merci encore pour votre fidélité et au-revoir.

Sr Elisabeth
fdt; .,--

gethleem

Que Dieu vous bénisse par le sourire de ces enfants !


