
  

 

 

  

FRIPERIE  
SAINT NICOLAS 
SARREGUEMINES 

  
Solidaires depuis 1985.  

29 projets humanitaires 
soutenus en 2016 

  
  

   
Je vous remercie pour tout ce que vous 

avez fait pour moi depuis que je suis au 

Centre Nazareth. 

Ma vie qui était difficile, vous venez de la 

changer et je  quitte dans ma pauvreté. 

Je suis fier de mes études que je viens de 

terminer .Le petit travail que je viens de 

commencer me donne la lumière de 

continuer ma vie aujourd’hui et demain. 

Je dis merci beaucoup de m’avoir aidé 

dans mes études, pour ma santé et pour 

l’hébergement tout cela me fait voir que ma 

vie sera meilleure. 

Merci en encore  pour avoir contribué pour  

acheter le matériel de base  nécessaire qui 

va m’aider pour mon travail de 

maçonnerie. 

 

Zubaidi Acharia,  
Centre Nazareth à Ngara, 
Tanzanie 
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FRANCE 
 
 ELA  RECHERCHE MEDICALE 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

P. FRANCOIS  SCHEFFER  PARIS    
. 

 Cher ami, 
C’est encore avec  reconnaissance que je vous remercie de votre fidélité à l’envoi de l’offrande de la Friperie Saint 
Nicolas.J’ai réparti votre dernier don entre trois  associations  
 « Août-Secours-Alimentaire » : association diocésaine qui distribue des repas aux plus démunis à Paris au mois 
d’août.  
 « Fondation Accueillir la vie » : qui  accompagne des jeunes femmes enceintes et jeunes mères délaissées.   
 « Saint Jean Espérance » : aide à la réinsertion  de jeunes toxicomanes, pour consolider un choix de vie et construire 
un projet de  vie.  

Du point de vue de mon ministère, je peux affirmer que, toutes générations confondues, les personnes ont 
une immense soif de vérité, de justice et de paix. La bonté réside dans les cœurs. Dans une société où le 
mensonge se déploie, jusqu'à vouloir nier l'existence de Dieu, l’Eglise est là pour conforter dans l’amour du 
Christ ceux qui viennent à elle, et les guider dans l’espérance. Elle va aussi au devant des plus démunis, 
pas seulement matériellement. Il y a une misère qui ne se voit pas, celle des souffrances intérieures qui 
dépassent parfois l’entendement.  
Père François Scheffer  

 

ASSOCIATION LA CHAINE DE L’ESPOIR PARIS 

 

 

 

Partenaire depuis 1999 d’ELA la Friperie St Nicolas de 
SARREGUEMINES finance la recherche médicale et 
l’accompagnement des familles affectées par une 
leucodystrophie.   
« Des résultats encourageants de thérapie génétique 
sur 2 formes de leucodystrophie ont été publiés et 
d’autres essais sont en cours. Merci de continuer 
d’être à nos côtés ». Pascal PERRIN Président 10 6 2016 

www.ela-asso.com 

Votre fidèle soutien à la Chaîne de l’Espoir nous permet 

de sauver plusieurs milliers d’enfants chaque année à 

travers le monde, de transmettre nos savoir-faire aux 

équipes médicales locales et d’intervenir dans des 

situations d’urgence. Sans votre aide rien de tout cela ne 

serait possible 

Professeur Alain Deloche 21 11 2016  chainedelespoir.org  
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CCFD TERRE SOLIDAIRE  METZ   
 

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement du versement que vous nous 
avez fait parvenir suite à votre dente d’automne de vêtements. 
Ce geste de partage témoigne de l’intérêt que vous portez aux populations parmi les 
plus démunies que soutient le CCFD – TERRE SOLIDAIRE. Il marque aussi votre 
volonté d’aider concrètement les plus pauvres à se bâtir dignement un avenir. 
Grâce à ces dons le CCFD Terre Solidaire peut mener à leur terme des actions de 
développement durable déjà engagées sur tous les continents.  
Avec toute notre amitié. Lucie Reulier, Présidente du CCFD Terre Solidaire de 
Moselle 6 12 2016 ccfd-terresolidaire.org 

 

 
SARREGUEMINES  CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL   
 

La Société » Saint Vincent de Paul, Conférence du Sacré Cœur à Sarreguemines est 
rattachée à la Société Saint Vincent de Paul, conseil départemental de la Moselle. 
Votre don, ô combien précieux nous encourage à continuer à assumer notre 
engagement, un travail réalisé avec beaucoup de cœur dans des conditions souvent 
difficiles.oui ensemble, nous ferons des « heureux » 
Miriam Baumgartner, Présidente 24 11 2016  ssvp.fr   
 

 
 

SARREGUEMINES  EQUIPES ST VINCENT   
 
Soyez chaleureusement remercié et, à travers vous, toutes les "petites mains" qui œuvrent 
avec avec assiduité,  méthode et sans compter  leurs heures pour la réussite des ventes 
organisées.  
Ce don nous permettra de venir en aide aux personnes en situation de fragilité économique.  
Cordialement  
Bernadette Mathias  
Présidente Equipe Saint Vincent 
equipes-saint-vincent.com                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
SARREGUEMINES CENTRE ST NICOLAS   
 
Un grand merci au Conseil de Fabrique de St Nicolas, partenaire indéfectible depuis 1985, qui nous héberge 
pour les ventes, les réunions du bureau et l’assemblée générale. 
 

 
SARREGUEMINES DIACONIE PROTESTANTE 
 
Veuillez recevoir nos remerciements et notre reconnaissance pour votre soutien à l’égard de nos activités 
diaconales. Veuillez bien saluer toute l’équipe de la part du conseil presbytéral et des pasteurs. 
Conrad Mohr et Samuel Mahler 
. 
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MOYEN ORIENT   ASIE 
 
 
 
LIBAN – ANTELIAS  ANTA AKHI  « toi mon frère »  
est au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap  
 

 
Anta Akhi Liban, créée il y a plus de 20 ans par Yvonne Chami, prend en 
charge de jeunes adultes, gravement handicapés, après leur passage à 
l'association SéSoBEL où ils étaient accueillis, enfants. 
La plupart de ces jeunes adultes ne peuvent être pris en charge 
matériellement, médicalement et socialement par leurs parents vieillissants. 
Anta Akhi pourvoit chaque jour à leurs besoins vitaux mais doit faire face à la 
fois à l'augmentation considérable des prix et à la diminution des soutiens 
financiers locaux. 
L'état ne fournit aucune aide matérielle ou financière. 
 
antaakhi.org  Pour faire un don avec reçu fiscal en France, prière de 
contacter au préalable elisabeth.gorius@neuf.fr 

 
 
 
CRECHE DE BETHLEEM    
 
Comme vous le savez les portes de l’école maternelle sont ré-ouvertes pour une nouvelle année, pour 
beaucoup d’entre nous c’est la première fois, pour d’autres ils sont passés dans la classe supérieure en 4° 
et 5° section, et d’autres nous ont quitté pour aller 
dans les écoles publiques. 
Vous savez, chers amis, ici c’est un continu va et 
vient, on ne s’arrête jamais… 
Pour ceux qui ne connaissent pas notre Œuvre, 
nous allons la résumer ici brièvement :  
La Crèche est à l’apogée de son histoire car elle 
existe depuis 140 ans. Comme toutes les Œuvres 
caritatives elle à débuté du néant. C’est comme le 
petit grain de sénevé , qui en suite devient un grand 
arbre pour abriter une multitude de petits oiseaux 
qui chantent à l’unisson les 
merveilles de la Création et de son Créateur. 
Ainsi nous pouvons dire que notre œuvre est 
unique dans toute la Palestine parce qu’elle nous accueille, nous enfants abandonnés de zéro à 6 ans. 
Merci de nous avoir écouté, ne nous oubliez pas !!! 
Vos petits protégés de la 
Crèche de Bethléem  24 Novembre 2016 
 
creche-bethleem.org Les amis de la Crèche de Bethléem 
www.filles-de-la-charite.org 
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ASIE 
 
VIETNAM  - Léproseries à NA TRANG   
 
Je connais bien les religieuses qui s’occupent des lépreux dans les deux léproseries. Toutes les deux 
léproseries se trouvent à Cam Ranh, Nha Trang au Vietnam. Les lépreux sont exclus de la société. Ils 
manquent d’aliments, de vêtements et de médicaments. 
Je vous remercie beaucoup ainsi qu’à tous vos amis de Friperie Saint Nicolas de Sarreguemines.  
Père Pierre Le Van Dung Peltre le 29 4 2016 (envoi de médicaments au Vietnam) 

 
VIETNAM – HUE orphelinat  
 
« Grâce à vous que une grande partie des frères et sœurs ont pu traverser des moments pénibles de la vie. 
Au nom de tous nos enfants de NGUYET BIEU et de DONG HA de l'Archidiocèse de Hué, et avec notre 
Congrégation, des Amantes de la Croix à Hué, nous vous disons ensemble du fond de notre cœur, un Grand 
Merci. 
Notre reconnaissance envers vous n'est pas un simple geste ou seulement par politesse, mais c'est quelque 
chose nourrie par la foi chrétienne. Nos soeurs et nos enfants de Hué ne vous ont pas vu par votre présence 
corporelle, mais ils ont imaginé que vous êtes ceux qui ne regrettent jamais de ce que vous leur avez donné, 
que votre cœur est grand. Ces dons leur procurent du pain, du lait, du riz, des soins, du matériel scolaire... 
enfin du nécessaire, du vital.  
Merci beaucoup à vous et à tous. Priez pour notre pays qui est noyé à plusieurs reprises dans l'eau ! 
Cordialement et fraternellement. 
Votre Anne Marie  9 11 2016  (Sr Anne Marie NGUYEN) 

 
 
PHILIPPINES  - ERDA à MANILLE   
 
ERDA - Centre Europe 
Education Recherche Développement Assistance 
3 rue Jacques Roth - 57200 SARREGUEMINES 
 
site internet : enfants-de-manille.net 
 
L'Association a pour objet :  

 d’encourager les enfants philippins d’âge scolaire, issus des milieux défavorisés, à poursuivre leur 
scolarité ou à la reprendre s’il y a eu abandon, 

 de recueillir des fonds pour aider la scolarisation et la formation de ces mêmes catégories d’enfants 
philippins, 

 de trouver des parrainages pour assurer une continuité dans la prise en charge de la scolarité d’un 
enfant, sans toutefois créer un lien direct avec l’enfant ou la famille, 

 de favoriser l’entente, la liaison et la collaboration avec toute association semblable, 
 de promouvoir les échanges culturels entre l’Association et les Philippines, 
 de faire connaître la Fondation Erda Manille, par tous moyens non contraires à l’ordre public, comme 

étant un modèle d’aide aux pays du Tiers Monde. 

 

http://www.enfants-de-manille.net/
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AFRIQUE 
 
MAURITANIE -  NOUADHIBOU 
 
C'est pour une bonne part grâce au don fait à la 
mission catholique de Nouadhibou que nous avons 
pu tenir du mois d'août jusqu'à celui de décembre les 
sessions de formations destinées aux Migrants et 
Personne vulnérables de Nouadhibou : 
alphabétisation, français, anglais, espagnol, couture, 
informatique bureautique & maintenance. 
Tous les bénéficiaires  - plus de 50 étudiants- expriment par ma voix leur gratitude. Reçois en fichiers joints 
quelques photos de la cérémonie de remise d'attestations de réussite à ceux et celles qui ont réussi leurs 
examens. 
 
De la part de Christian Carlier - Nouadhibou 
 

 
 
 

 
REPUBLIQUE DE GUINEE  culture et 
éducation à Mongo   
 
 
Paroisse Saint Michel de Mongo Samedi 9 Juillet2016. 
 
Chers Amis des FRIPERIES SAINT NICOLAS. 
ll y a un an, je profitais de mes vacances en France pour  
vous rencontrer et vous 
donner des nouvelles en direct de Mongo. Merci pour 
votre accueil si chaleureux et 
inoubliable; merci pour toutes  ces rencontres riches  en 

amitié; merci pour votre fidèle 
soutien aux œuvres de cette mission difficile de Mongo 
 
Cette année, je n'ai pu quitter Mongo et c'est de là-bas que  je prends contact avec 
vous. Actuellement, c'est la saison des pluies qui sont venues très tardivement : avec la 
déforestation et les feux de brousse, le réchauffement climatique se fait sérieusement sentir 
et pour la deuxième année consécutive, le puits de la mission a tari en avril et mai. Ne 
pouvant être approfondi car arrivé sur la dalle, pour remédier à ce problème, j'ai demandé le 
creusage d'un forage, j'attends la réponse. 
Actuellement, les champs de riz sont jolis à voir: espérons que les récoltes en 
août/septembre seront bonnes. Les gens commencent également le travail des bas-fonds. Et 
après la pépinière, il y aura le repiquage du riz fin juillet/août pour le récolter en décembre. 
Avec les travaux champêtres, les activités pastorales sont réduites; notre vie est liée 
vraiment au cycle de la nature. 
 
Jean Sibout 
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REPUBLIQUE DE GUINEE  Ecole de Koundara    
 
Merci infiniment pour votre soutien à la mission de Koundara et nos projets 
éducatifs. Grâce à votre soutien depuis plusieurs années, nous avons pu de 
nous traiter en cas de maladie. Nous avions un Prêtre qui se rendait tout le 
temps à l’hôpital pour se traiter, merci beaucoup.   
Merci infiniment pour votre soutien à la scolarisation et l’éducation des enfants 
défavorisés de la mission de Koundara. Ce qui nous donne plus de joie c’est que 
ces enfants sont majoritairement des musulmans. Donner une éducation qui 
réunit des enfants de différents religions, sans barrières ethniques, c’est former la nouvelle génération de 
guinéenne qui transcendera les barrières ethniques et religieuse pour vivre uni et mettre la patrie avant toute 
chose. Au collège Père Laurent Denoual où je sers comme le Principal pendent trois ans, nous avons pu de 
présenter 74 candidats au brevet et nous avons eu 71 admis au Lycée. La poste ne marche plus à 
Koundara, ça rends difficile à envoyer des courriers.  
Nous vous portons toujours dans nos prières. Merci et que Dieu vous bénisse!  
Père Ezekiel Mrema  
 
 

REPUBLIQUE DE GUINEE  Hôpital Régional de Labé 
 
Grand merci à vous et à votre équipe de la Friperie St Nicolas pour le don que nous avons bien reçu à notre 
Association. Nous repartons à l’hôpital de Labé avec une équipe de 6 praticiens pour une quinzaine de jours 
le mois prochain. L’hôpital est maintenant doté de sa centrale solaire avec 26 panneaux solaires et une 

adduction d’eau fonctionnelle. Nous ne manquerons pas de vous 
donner des nouvelles après notre mission, 
 Encore toute notre gratitude pour votre action, 
 Bien cordialement, Jean-Philippe Steinmetz et Serge Rohr 1 12 2016 

 
L'ensemble des travaux ont été réalisés par l'entreprise Loura- Solaire avec la 
participation des Professeurs et des élèves du Centre de Formation Professionnelle 
de Labé en organisant des chantiers - écoles. La présence sur place de 2 
maintenanciers a été un élément facilitateur important pour la mise au point du 
projet et pour l'intervention dans les différents bâtiments et locaux, pour 
l'organisation de la réception des matériels envoyés depuis la France, pour le suivi 

d'après chantier et donc, la pérennité. 
Bon travail de l'entreprise Loura - Solaire (M. Diallo Malick 
André Fassel  Electriciens sans Frontières Alsace mars 2016 

 

 
 
TOGO dispensaire d’ATAKPAME 
 
Je viens au nom du dispensaire et à mon nom personnel vous présenter 
nos sincères mercis. Nous sommes très heureux par vos gestes de 
chaque instant. Que Jésus ressuscité vous donne la force et le courage 
dans tout ce que vous  réalisez et réaliserez. Qu’il comble chaque 
membre de l’Association et de vos familles de sa grâce et bénédiction. 
 
Sr Joséphine de Jésus AMELAKPO  8 7 2016 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  - NIAKARA  
 

« Les habitants de Niakari et les 
enfants de l’école rencontrent de gros problèmes d’accès aux 
soins. Tout d’abord, ils sont très pauvres et n’ont pas les moyens 
de payer les consultations et les médicaments aux prix pratiqués. 
Ensuite, ils n’ont pas de moyen de locomotion : il n’y a qu’un 
véhicule à Niakari (pour 17 villages et 10000 habitants), c’est celui 
du père René, le Directeur de l’école. Les gens se déplacent à 
pieds pour la plupart, en vélo pour certains, en moto beaucoup plus 
rarement. Or, l’hôpital de Bangassou est à 17 km du centre de 

Niakari en passant par la rivière (traversée payante) ou à 35 km pour traverser la rivière sur un pont 
(gratuit). » 

Père Christ-Roi KOTAÏNGO NZINGA   

 
 

CAMEROUN – centre d’appareillage d’OBALA   
 
Merci beaucoup pour votre envoi en Août et Novembre. Avec le dernier envoi, que je viens de 
recevoir, nous allons faire opérer une petite fille qui a un pied bot (la première photo). Nous 
avions aucun financement pour ce cas et votre envoi est une bonne occasion. Merci beaucoup. 
Votre envoi d'Août nous a été utile pour la nourriture. Les enfants ici sont pour la plupart 
malnutri et sont souvent anémié. Les familles des enfants internés ont en principe la charge de 
la nourriture mais finalement nous sommes dans l'obligation de prendre cette charge. 
De KREBSER Roger  Centre d’appareillage à OBALA CAMEROUN  23 2 2016 
 

 
MADAGASCAR  Ansiranana   
 
« Je vis à côté d’une communauté de religieuses diocésaines et elles soignent bien leur  curé. Elles profitent 
évidemment aussi bien de vos dons « pour les missions »ainsi on vient de  terminer toutes les salles de 
classe jusque en 3° ! Les prochains dons seront maintenant destinés  à mon ancienne paroisse qui  vient de 
fonder une école privée ! Je suis fidèle  à l’idée que l’éducation est la base d’une société  qui peut regarder  
son avenir avec confiance ! Une maison pour handicapé à Diégo demande aussi du secours dans le même  
sens ainsi  que mon Foyer Brottier qui est ma communauté d’accueil ici à Diégo ! » 
Père Jean Paul OTT  à Joffreville près d’ANSIRANANA 18 1 2016 
 
 

MADAGASCAR  ECOLE D’AMBOHIMALAZA Assoc ZAZAKELY  
 
Nous continuons à aider l’école d’Ambohimalaza et, cette année avons participé 
aux travaux de rénovation de peinture des classes comme nous l’avait demandé 
Sœur Sylvia. Nous avons aussi fait un virement pour l’achat de riz et de provisions 
pour la cantine en début d’année scolaire come tous les ans. 
Encore un grand merci à vous tous et tous nos encouragements pour votre travail.  
Bien sincèrement.  

Thierry Le Goff, Association Zazakely 11 11 2016 

Centre de santé à Niakari 

Ecole de Niakari 

une classe de l'école aidée 
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MADAGASCAR  Antanimora    
 
A l’origine, il y a deux éducateurs : David Muller, originaire de Lixing, et 
son épouse Hélène, qui habitent maintenant Nancy. De 2008 jusqu’à 
2015, ils ont fait du volontariat à Madagascar où ils sont intervenus 
auprès des jeunes de 8 à 18 ans en détention. 
En 2010, l’association Grandir dignement est née pour permettre à 
chaque enfant, quels que soient son lieu de vie et son passé, de grandir 
dignement. Entre-temps, l’association intervient aussi au Niger et même 
en France, plus précisément à Metz. 

Hélène raconte pleine d’enthousiasme : « À Madagascar et au Niger, nous proposons des formations 
professionnelles et des aides alimentaires et médicales, tandis qu’à Metz, nous nous concentrons sur des 
interventions autour de la citoyenneté. Nous voulons fournir un service civique pour que les jeunes puissent 
se rendre utiles dans la société. Il est à noter que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle soutient 
l’association en mettant des locaux de bureau à sa disposition. » 
Dans le cadre de l’association, un soutien est aussi apporté aux jeunes qui viennent de terminer leur 
incarcération ou à ceux qui effectuent des peines alternatives. Hélène Muller poursuit : « Des juristes de 
notre association tentent de contribuer par le dialogue et par des suggestions à améliorer les lois en 
s’adressant aux décideurs locaux à Madagascar et au Niger. Républicain Lorrain 26 9 2016 

 

 www.grandirdignement.org 

 
MADAGASCAR  M. MERIAUX Michel ESCHVILLER   
 

 « Merci pour l'envoi de votre chèque.  Il  est exact que j'envisage de stopper les 

envois de colis pour Madagascar en fin d'année. Cela fait 50 ans que cela dure, et à 
près de 83 ans, il est  temps que je prenne ma retraite à regrets...  
J'ai encore 10 M3 (2 tonnes) qui doivent partir prochainement.  Je reviens de 
Madagascar il y a 8 jours, et le pays n'a pas évolué depuis  2 ans, au 
contraire...Désolant...  
Je vous remercie grandement pour l'aide que vous m'avez apportée avec la  

friperie.           Cordialement Michel MERIAUX 26 10 2016 
 

 
TANZANIE  Ngara   
 
Nous avons rencontré Sr Christiane Lapierre qui succède à Sr Nicole Devoldre. L’aide continue 
Bonjour, 
Oui c'est bien moi qui aie toujours transféreé vos dons à Soeur 
Nicole pour la mission des enfants de la rue à Ngara. Soeur 
Nicole a reçu une autre mission mais les soeurs qui sont en 
mission à Ngara vous informerons par moi de l'utilisation de 
vos dons. Je compte  aller les visiter mi-septembre Je connais 
les besoins.  
J'ai travaillé à l'hôpital  à sarreguemines en 1969 avant d'entrer 
au noviciat des sœurs de sainte chrétienne, puis je suis en 
Arique depuis 1972. J'ai ouvert la mission à Ngara en 2005. 
Je visite nos communautés des soeurs de sainte Chrétienne , 
dans 3 pays en Afrique.  Merci pour votre message qui me 
donne la joie de voir que vous persévérer dans vos dons. 
MERCI pour les enfants. Soeur Christiane LAPIERRE 
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OPERATION AMOS 
 
Opération AMOS met son savoir-faire et ses compétences au 
service de jeunes (hommes et femmes, à partir de 20 ans) 
désirant vivre une expérience de solidarité placée sous le 
signe de la rencontre et du service. La mission bénévole est 
vécue dans un contexte interculturel d’un pays du Sud et 
s’effectue au service d’un projet initié ou soutenu par l’un des 
partenaires d’Opération AMOS. Nos partenaires sont des 
communautés religieuses catholiques ou des associations 
locales. Une mission dure habituellement entre 2 et 4 mois. 
Les partenaires de l’association sont présents dans plusieurs 
pays du monde (Madagascar, Inde, Sénégal, Bénin, 
Mauritanie, Cameroun, Mexique, Congo Brazzaville, etc.). Ce 
sont en général des Religieux ou des Religieuses catholiques 
qui vivent en communautés et soutiennent des projets en 
faveur de personnes en situation de pauvreté ou de précarité. 
Le jeune Amosien pourra être accueilli et partagera leur vie 
quotidienne et leurs engagements.  
Cette mission est une expérience individuelle.  L’expérience d’engagement solidaire entraîne un coût 
financier que l’association seule ne peut supporter. Par conséquent les Amosien(ne)s auront-ils à  participer 
financièrement à cette aventure (voyages, vaccins, visa, assurance).  
A leur retour de mission, les Amosiens sont invités à relire leur expérience et à la partager. La rencontre de 

personnes issues de cultures différentes, le service 
auprès d’hommes, de femmes et d’enfants en 
situation de pauvreté et de précarité, ouvrent des 
horizons plus larges sur le sens que chacun veut 
donner à sa vie. L’expérience d’un séjour solidaire 
avec Opération Amos peut encourager un appel à un 
engagement (associatif, ecclésial, citoyen) au retour.  
operationamos.asso.st 

 
 

 
AMERIQUE DU SUD 

 

EQUATEUR Riobamba  

Chère famille, ami(e)s et bienfaiteurs, 
 Nous voilà  à 8 mois du tremblement de terre du 16 avril 2016. La reconstruction 
avance doucement, mais beaucoup de gens restent encore dans les campements et 
commencent à s’inquiéter de l’arrivée de la saison des pluies et de ses inondations. 
Beaucoup d’aide a été apportée du monde entier et l’Etat a organisé  la prise en 
charge des populations les plus touchées par ce tremblement de terre. Je l’ai déjà 
relaté dans un courrier antérieur que, pour moi, si cet événement a été une tribulation terrible pour le peuple, 
cela a été aussi un temps de solidarité intense. J’ai vu et touché du doigt le miracle de ce dont l’être humain 
est capable dans des moments pareils. Le peuple équatorien comme le monde entier s’est libéré de ses 
égoïsmes pour se soucier de la vie des autres. Un vrai miracle de Vie. Dans ces moments-là on voit la 
présence de Dieu qui œuvre au secret des cœurs! J’en reste émerveillée et touchée jusqu’au plus profond 
de mon être.  La nature nous ramène parfois au sens profond de notre vie – nous ne pouvons pas vivre seul, 
nous sommes interdépendants. C’est cela sûrement un des aspects de Noël que nous vivons aujourd'hui 
Riobamba ce 24 décembre 2016  Je vous embrasse avec ma joie  Liliane 

https://sites.google.com/site/spiritainsoperationamos/nos-partenaires
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HAITI   MONTAGNE LA VOUTE , JACMEL 
 
« Je viens par ce message vous dire toute notre reconnaissance en faveur du don en argent que vous avez fait pour 
nous soutenir dans notre mission en Haïti. Oui par notre économat général nous avons eu l’information de votre geste 
d’amour pour le peuple haïtien. Alors que je suis en train de retourner dans cette mission en Haïti après un temps de 
séjour dans mon pays la Centrafrique et j’arrive après ce terrible ouragan qui a fait beaucoup de dégâts. Vous pouvez 
imaginer l’importance de recevoir un en de telle période pour soulager ceux et celles qui ne cessent de frapper à nos 
portes. 
Merci de votre collaboration pour soutenir notre mission auprès des petits de la maternelle avec Sr Héléna Quejo ; 
auprès des enfants de l’école de notre Dame avec Sr Honorine et des enfants handicapés à Montagne Lavoute, avec 
les bébés malnutris de Jacmel sous l’œil vigilant de Sr Térésa  Catumbo et les enfants défavorisés accompagnés par 
Sr Martha… 
Nous restons en communion de prière avec vous et vous dit au nom des spiritaines en mission à Haïti : Merci ! Masi 
anpil. 
Fraternellement   Sr Marie Louise Biando 21 11 2016 
 

 


