Nous gardons le lien de solidarité avec SamiBerdine au Congo par le financement d’une clinique,
la maternité étant terminée. Marie-Bernadette et
Jeanne (venues à Berdine cet été) surmontent la
maladie et l’angoisse du quotidien avec une énergie
miraculeuse.
Marie-Bernadette dans son jardin potager, les
enfants de Sami-Berdine et la construction de la
maternité dans les faubourgs de Lubumbashi.

Avec le Brésil où Colette n’a de cesse de
surprendre tout le monde par une vitalité hors du
commun, il faut dire qu’autour d’elle il y a un réseau
d’affection et de soins exceptionnel.
Ici avec ses enfants Tony et Damiao.

Avec Dominique KKo toujours au Vietnam
auprès des enfants de l’orphelinat.
Avec les adolescents en Haïti.

Le passage de Roger pendant quelques jours à Midelt au Maroc a renforcé le lien avec nos frères de Notre
Dame de l’Atlas qui souhaitent réactiver le jumelage de nos communautés, Jean-Michel et Hervé sont
pressentis pour un deuxième séjour.

Ce week-end, comme chaque année, nous participons à la collecte de la Banque Alimentaire. Notre Pays ne va
peut-être pas très bien, mais l’élan de générosité, de partage, de solidarité est bien vivant aussi ne nous laissons
pas impressionner par les voix qui voudraient nous entraîner dans la bassesse du rejet, de l’exclusion, de la
haine. Regardons tous ceux qui ici et là-bas retroussent leurs manches parce qu’ils croient en un monde plus
juste. En ce moment, le soir à la chapelle, nous lisons le livre écrit par MALALA. C’est avec elle que je vous
laisse. Cette petite étoile nous montre le seul chemin possible : continuer à lutter sans laisser détruire en nous
la passion de la Vie. Lisez ce livre qui, avec bien d’autres témoignages, nous aide à porter un autre regard sur
notre actualité. Demain, c’est Noël la fête de la Joie. Déjà, il y a 2000 ans quelqu’un nous en a livré la recette :
simplicité, partage, solidarité, don de soi, pardon. C’est ce que je vous souhaite à tous de vivre en ces fêtes pour
préparer avec un optimisme volontaire l’entrée dans la nouvelle année. Bien à vous de tout notre cœur. Josiane

