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Chers amis et Bienfaiteurs de la crèche

Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs v(Bux pour cette nouvelle
année. Qu'elle soit faite de grâce, de joie et d'amour.

A seulement quelques mètres de la Basilique de la l\ativitéo nous avons

déposé toutes nos prières à vos intentions.

F{ous attendons chaque jour des gouttes de générosité a{in que la sCIurce

quoest la Crèche puisse se remplir d'amour d'année en année. Neus avons

eu beaucoup de preuves de cet amour a Noel quand les enfants ont reçu

cadeaux et autres intentions (sucrerieso jeux...) par des écoles et familles
palestiniennes. Ce fut un mois de décembre infiniment joyeux.

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

d'admiration que la communauté, les enfants de la Crèche et moi-mêmeo

vous adressons notre gratitude la plus sincère pour votre présence à nos

côtés tout au long de cette année !



Oui, je ne cesse de le dire et de Ie redire si nous pouvons agir sur le terrain,
ici à Bethléem, auprès de tous ces petits isolés et ces familles dans le besoin,

coest parce que vous êtes là pour répondre à leurs besoinso fidèlemento

discrètement.

Sur le terrain nous ouvrons nos portes ainsi que nos c{purs en grand pour
accueillir tous ceux qui souffrento d'une façon ou d'une autre, et plus

particulièrement ces enfants trouvés et abandonnésn privés d'amour dès

leur naissance. Nous essayons doêtre créatives pour leur offrir les

meilleures conditions de vie afin qu'ils puissent grandir sainement et en

harmonie avec leur environnement, malgré leurs profondes blessures.

Cette année, nous avons accueilli une vingtaine de bébés mais aujourd'hui
nous pouvons aussi rrous annoncer qutune dizaine dtentre eux stapprête à

décauvrir les joies de la famille.

Toute loaide que nous tentons doapporter serait bien plus mince sans votre
précieuse aide et votre volonté de nous accompagner dans ce combat pour
Ia vie et pour la dignité de tout être humain !

La Communautéo ainsi que les enfants vous remercient et seront toujours
ravis de vous accueillir chaleureusement auprès de nous a la crèche.

l{os prières et notre gratitude vous sont adressées à chaque instanto

Sr Denise ABU HAIDAR,
Filles de la Charité.
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RECU

Nous soussignées I' FILLES DE LA CITARITE, F0YER DE LA,
SAINTE FAMILLE -Bethléem" reconnaissons par la présente avoir reçu
de l' <<Association Sauvegarde du patrirnoine de Lannilis>> la somrne de
Deux Mille Six Cent Soixante Douze Euros 50/f 00 Q672"5 €) destinée à
subvenir aux besoins des enfants qui nous sont confiés.
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Sæur Denise ABU HAIIIAR,
Fille de la Charité.
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