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editorial
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes,  
afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient  
votre Père qui est dans les cieux.  Matthieu 5:16

Chers Amis de la mission,

C’est un dimanche soir de la fin octobre. 
Je viens d’arriver à Chisinau, la capitale de 
la Moldavie et suis en train de me rendre 
dans un petit supermarché à proximité 
pour me procurer quelques denrées ali-
mentaires. 

Il fait nuit noire autour de moi. Il me faut 
quelques instants pour en comprendre la 
raison : tous les lampadaires sont éteints. 
Seules les voitures qui passent jettent 
de brefs traits de lumière à gauche et à 
droite tandis que les passants éclairent 
les quelques pas devant eux avec leur té-
léphone portable pour ne pas trébucher 
sur l’une des nombreuses irrégularités du 
trottoir.

Ne voir qu’à deux ou trois pas, c’est fati-
gant. Il est bien plus agréable d’avoir une 
vue d’ensemble de son environnement 
pour déceler à bonne distance les éven-
tuelles menaces – les chiens errants de 
Chisinau, par exemple. Si l’on voit un dan-
ger de loin, on peut l’évaluer et prendre 
d’éventuelles contre-mesures.

Néanmoins, si on voit ne serait-ce qu’à deux 
ou trois pas de distance, cela suffira déjà à 
ne pas tomber dans une fosse de construc-
tion. Ou à reconnaître la prochaine pierre 
d’achoppement et à l’éviter.

On peut le prendre au sens figuré : en 
tant que chrétiens, nous sommes ap-
pelés, au travers de nos actes, à être 
une lumière dans un monde de té-
nèbres, afin de guider les gens à Dieu. 
Quelle que soit la clarté de notre lu-
mignon : nous sommes cette lumière, 
aussi ténue soit-elle, qui aide celles et 
ceux qui n’en ont pas. 

Comment évalueriez-vous votre « lu-
mière » ? Vous recevez le magazine 
« VisionEst » et j’ose en conclure que 
vous vous sentez liés à notre travail, 
que ce soit comme donatrice ou do-
nateur, dans l’intercession ou au tra-
vers d’un engagement bénévole. Votre 
soutien, c’est ce rayon de lumière qui 
éclaire l’environnement obscur de nom-
breuses personnes dans les pays de 
nos projets. Nous vous remercions de 
tout cœur ! Que Dieu vous le rende !
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j’ai gardé de bons contacts avec les services 
gouvernementaux, qui me sont utiles au-
jourd’hui. 

J’ai découvert la foi chrétienne lorsque je ne 
savais plus quoi faire dans ma relation avec 
mon fils. J’avais fini par chercher conseil au-
près de chrétiens et y ai découvert un monde 
totalement nouveau pour moi : ces personnes 
étaient motivées par l’amour et non par l’ap-
pât du gain, ce qui m’a impressionnée : je me 
suis finalement aussi engagée sur ce chemin. 

Lorsque j’ai commencé à m’engager dans 
l’Église, j’ai été mis en contact avec les lourdes 
thématiques sociales de notre pays, comme 
par exemple l’existence difficile que mènent 
les enfants ouzbeks dont les parents gagnent 
leur vie en Corée. 

L’Ouzbékistan est en fait un pays riche avec 
un grand potentiel. Mais beaucoup trop de 
possibilités ne sont pas exploitées. Avec notre 
programme, nous voulons que les jeunes dé-
couvrent leur potentiel et puissent en tirer 
parti, en posant les jalons de leur choix pro-
fessionnel. Cela apportera non seulement 
quelque chose à eux-mêmes, tout personnel-
lement, mais aussi à notre beau pays. Je sais 
que je suis à la bonne place dans cette tâche.

Je m’appelle Lydia et je suis Ouzbèke. Depuis 
le printemps dernier, je travaille pour le par-
tenaire local de la Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est. Je devais initialement tra-
vailler dans la formation de mentors pour les 
entreprises familiales, mais une autre oppor-
tunité s’est présentée, qui correspondait en-
core mieux à mes compétences et à mon ex-
périence.

Cet été, notre gouvernement a pris conscience 
que les jeunes d’ici sont extrêmement mal ar-
més pour entrer dans le monde du travail, 
qu’ils n’ont presque aucune idée des possibili-
tés de perspectives professionnelles. Comme 
nous nous étions déjà penchés sur le sujet, 
nous avons pu présenter aux représentants 
du gouvernement notre concept de soutien 
et d’accompagnement des jeunes pour leur 
choix professionnel. Il s’agit de donner aux 
enseignants les moyens d’accompagner et 
d’orienter les jeunes dans ce processus. Ac-
tuellement, le gouvernement examine s’il 
veut miser sur ce programme. Nous l’espé-
rons, car il pourrait ainsi être mis en œuvre 
dans tout le pays et avoir un impact impor-
tant. Ma tâche consiste à coordonner les ser-
vices gouvernementaux compétents.

Je me suis mariée jeune, mais j’ai rapidement 
divorcé, faisant de ma carrière ma priorité. 
Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé 
comme ingénieur dans le secteur des télé-
communications, puis j’ai étudié la pédago-
gie et la psychologie puis me suis dirigée dans 
le domaine de la formation. De cette époque, 

« Avec notre programme,  
nous voulons que les jeunes 
découvrent leur potentiel. »

Ouzbékistan
Lydia

entre nous

DES PERSONNES 
partagent notre chemin
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PRENDRE PIED 
DANS LA VIE GRÂCE 

AU CENTRE DE JOUR

NOUS, ENFANTS DE MOLDAVIE
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Des conditions de vie difficiles à la 
maison sont la raison pour laquelle 
certains enfants s’atrophient psy-
chiquement et prennent du retard 
dans leur développement. Dans les 
centres de jour, et grâce à l’atten-
tion et au soutien affectueux, ils 
s’épanouissent.

La famille Cioara a quatre enfants à sa charge. 
Cependant, le peu que les parents gagnent ne 
suffit jamais pour boucler les fins de mois. Le 
père ne travaille qu’à temps partiel et la mère 
a un problème d’alcool. Ils se disputent sou-
vent et en viennent parfois même aux mains. 

Une fois, alors que le père battait à nouveau sa 
femme, cette dernière saisit ses enfants et par-
tit. Allait-on accepter de l’accueillir à l’église ? 
Elle l’espérait ardemment et frappa à la porte. 
Le pasteur la trouva devant la porte, transie 
de froid, mal vêtue. Pour lui, la situation était 
claire : « Cette famille a besoin d’aide ». Depuis, 
une sorte de relation s’est établie. Le pasteur 
et sa femme rendent régulièrement visite à 
ces personnes et leur apportent à chaque fois 
un paquet de nourriture.

Le centre de jour fait du bien aux 
enfants
L’église allait bientôt ouvrir un centre de jour 
pour les enfants issus de milieux difficiles. Le 
pasteur et sa femme invitèrent les quatre en-
fants à s’y rendre chaque jour après l’école, 

ce qu’ils acceptèrent avec plaisir. Toutefois, le 
père mobilisait souvent les enfants pour tra-
vailler, si bien qu’au début, ils manquaient 
l’une ou l’autre rencontre. Avec le temps, il 
se rendit compte qu’ils ne perdaient pas leur 
temps au centre de jour, mais qu’ils y appre-
naient quelque chose et y mangeaient de bons 
repas. C’est lui-même finalement qui veilla à 
ce qu’ils partent à temps et puissent partici-
per à toutes les activités.

Durant les premières semaines au centre, les 
quatre enfants furent extrêmement timides 
et osaient à peine parler. Aucun d’entre eux 
n’avait la moindre estime de soi. Trop sou-
vent, ils avaient été moqués et mis à l’écart, 
trop souvent ils avaient senti qu’ils déran-
geaient plutôt que d’être les bienvenus, même 
chez leurs propres parents. Il leur fallut donc 
un certain temps avant de s’ouvrir et de com-
mencer à parler et à jouer avec d’autres en-
fants. Au centre de jour, personne ne se mo-
quait d’eux, bien au contraire : les respon-
sables s’enquéraient de leur bien-être et les 
encourageaient à chaque pas. Ils se sentirent 
également acceptés par les autres enfants, 
une expérience qu’ils n’avaient encore jamais 
faite auparavant. Ils furent encore plus éton-
nés par le message de l’amour inconditionnel 
de Dieu et de la valeur qu’ils ont à ses yeux.

De grands progrès
Michaël, l’aîné des quatre, mit le plus de 
temps à trouver ses repères. Il avait de gros 
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Le centre de jour que fréquentent les enfants de la famille Cioara.
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problèmes scolaires, il était mauvais en 
classe et lisait moins bien que les autres. 
On se moquait constamment de lui et on le 
marginalisait. Au centre de jour, il n’eut pas 
non plus confiance en lui au début, il avait 
honte quand il devait lire une phrase. Mais 
il remarqua avec le temps que les autres s’ap-
pliquaient aussi pour apprendre et que per-
sonne ne se moquait de ceux qui s’achop-
paient à un mot ou ne savaient pas quelque 
chose. Prenant courage, il commença bientôt 
à faire des progrès. Lors des excursions avec 
les autres adolescents, il se distingua par sa 
capacité de toujours trouver le meilleur en-
droit pour camper dans la forêt et à fabriquer 

En Moldavie, de nombreux enfants sont livrés à eux-mêmes. Leurs 
parents sont soit à l’étranger pour gagner de l’argent, soit trop ma-
lades psychiquement pour s’occuper de leurs enfants. 

Encouragées par la Mission chrétienne pour les pays de l’Est, les 
communautés chrétiennes du pays s’occupent de ces enfants. 
Elles gèrent des centres de jour, où les enfants peuvent se rendre 
et rester après l’école. Ils reçoivent de la nourriture, de l’aide pour 
leurs devoirs et beaucoup d’attention. On y joue également et les 
enfants écoutent des histoires bibliques. L’offre dans les centres de 
jour est assurée par des bénévoles. Au début, l’accent était mis 
sur les jeunes enfants, mais aujourd’hui, des offres spécifiques aux 
jeunes visent une entrée dans la vie professionnelle.

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est apporte une aide fi-
nancière, elle paie notamment les repas. De plus, elle soutient et 
encourage les collaborateurs en leur proposant des formations 
continues et en les mettant en réseau.

LES ENFANTS MOLDAVES ONT BESOIN DE NOTRE AIDE

Repas de midi Aide pour les devoirs

Loisirs Orientation professionnelle

Les enfants reçoivent un accompagnement global au centre de jour.

des tables et des sièges avec des branches. C’est lui qui trouvait le bois 
pour le feu et les bois appropriés aux brochettes pour les grillades. Il 
se montrait très créatif en matière de travaux pratiques.

De bonnes perspectives pour son avenir
Depuis, Michaël a rejoint une école professionnelle où il suit une 
formation de carreleur. Contrairement à l’école obligatoire, il y fait 
partie des premiers de la classe et son comportement est également 
exemplaire. L’attention qu’il a reçue au centre de jour et les encoura-
gements des adultes qui ont confiance en lui l’ont transformé. Il sait 
aujourd’hui qu’il ne doit pas écouter les autres, mais simplement tra-
vailler dur pour obtenir quelque chose. La semaine, il vit dans un in-
ternat, mais en fin de semaine, il est au village et aime participer aux 
réunions d’adolescents de l’église. Grâce à son temps passé au centre 
de jour, il a une chance de faire quelque chose de positif de sa vie.
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Victor Dascaliuc, quels sujets vous 
préoccupent en ce moment ?
D’une part, il y a les événements mondiaux 
qui nous influencent aussi : la guerre dans le 
pays voisin, l’inflation élevée. Notre situation 
géographique nous rend vulnérables. Mais 
nous le savons : Dieu est avec nous. 

D’autre part, c’est le fait que de nombreux en-
fants ont encore besoin d’encouragement et de 
soutien. Je suis très reconnaissant à Dieu et à 
tous ceux qui soutiennent ce ministère. « J’ai 
eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai 
eu soif, et vous m’avez donné à boire », dit Jé-
sus (Matthieu 25:35a). Cela se réalise dans le 
ministère auprès des enfants. J’aime particu-
lièrement cette approche globale : nous soula-
geons la détresse matérielle, satisfaisons aux 
besoins émotionnels – notamment le désir 
d’être aimé – et apportons une aide pratique.  

Quel est l’impact de la guerre en 
Ukraine sur la Moldavie ?
Elle a provoqué une grande incertitude, sur-
tout au début. Les gens venaient chercher 
conseil. Leur fallait-il quitter le pays ? Mais je 
pense qu’après avoir traversé la période dif-
ficile de la pandémie de covid, nous devrions 
maintenant aller de l’avant. 

Le fait que les parents soient préoccupés par 
de tels soucis a un effet négatif sur les en-

Victor Dascaliuc est pasteur et responsable principal 
du centre de jour où Michaël et ses frères et sœurs ont 
été accueillis. Nous l’avons interrogé sur la situation 
actuelle.

fants. Les parents comptent beaucoup pour eux et ils souffrent donc 
s’ils ne les écoutent pas, ne les encouragent pas, ne répondent pas à 
leurs besoins. Dans certaines familles, les enfants sont constamment 
punis ou tout simplement ignorés. Au centre de jour, nous pouvons 
compenser un peu cela. Tous les enfants ont besoin de personnes 
proches d’eux. Je suis heureux que nous puissions être là pour ceux 
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles. Notre en-
gagement se fera ressentir à l’avenir.

Votre service est-il reconnu ?
Notre village est fortement marqué par l’église orthodoxe et la mé-
fiance règne à l’égard des chrétiens évangéliques. Peu après la créa-
tion du centre de jour, une question fut posée lors d’une réunion pu-
blique : « Que font les baptistes avec nos enfants ? Nous devons faire 
attention à ce qu’ils ne fassent pas trop pour eux, sinon nous allons les 
perdre. » La femme qui avait posé cette question était enseignante. 
Quelques années plus tard, nous nous sommes à nouveau rencontrés 
et elle s’est adressée à moi. Elle avait été l’enseignante qui avait posé 
des questions critiques à l’époque, a-t-elle expliqué, avant de pour-
suivre : « Ce que votre projet fait est énorme ; je peux voir les change-
ments des enfants à l’école. » Le retour que m’a fait cette enseignante 
nous a fortement encouragés : reconnaissante de notre engagement, 
elle parle de nous en termes très positifs. Cela nous a aidés.

Quels défis actuels vous touchent particulièrement ?
Il est devenu plus difficile de trouver des personnes prêtes à s’engager 
avec nous dans ce service. Nous aurions besoin de plus de personnes 
qui ont un grand cœur pour les enfants. 

Je ne peux m’empêcher de penser au sort d’un garçon de six ans dans 
un orphelinat. Son père lui a donné des coups de pied et il a perdu 
une dent. Il vit avec cinq frères et sœurs à l’orphelinat, ils ont la même 
mère, mais des pères différents.

Observez-vous des changements dans les familles ?
Dans certaines familles, la détresse est devenue encore plus grande, 
tout particulièrement à cause de la forte inflation. Certaines per-
sonnes cèdent à la panique et le taux de suicide a augmenté. Au sein 
des familles qui, en revanche, commencent à réfléchir au sens de la 
vie, des changements positifs se font ressentir.

Victor 
Dascaliuc
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Les places de travail rémunérées 
sont rares dans les campagnes né-
palaises. La Mission chrétienne pour 
les pays de l’Est aide les personnes 
intéressées à créer une entreprise 
familiale et à subvenir ainsi à leurs 
besoins. Des mentors comme Rabin 
Khadka jouent un rôle central dans 
ce processus.

Rabin Khadka découvrit la foi chrétienne du-
rant son adolescence. Aujourd’hui, il est pas-
teur, mais également mentor pour les exploi-
tations familiales, un rôle qu’il endosse avec 
une grande motivation car la thématique est 
étroitement liée à sa propre histoire : alors 
que son épouse Asbina ne pouvait se dépar-
tir de le voir partir dans une vocation de pas-
teur, Rabin Khadka était resté sceptique, sa-
chant que de nombreux pasteurs avaient du 
mal à joindre les deux bouts. Ce qu’il voulait, 
c’était gagner de l’argent pour pouvoir subve-
nir correctement aux besoins de sa famille. 

Dans l’espoir de trouver un travail bien rému-
néré, il décida de partir à l’étranger. Mais à 
peine eut-il obtenu son passeport qu’il com-
mença à ressentir de fortes douleurs et se re-
trouva dans l’impossibilité de marcher. Les 
mois passèrent sans qu’aucune améliora-
tion ne se produise. Un jour, Rabin se rendit 
à l’église pour prier, soupesa tous les tenants 
et aboutissants, se demandant s’il fallait qu’il 
devienne pasteur. Finalement, il se décida 
pour cette voie et retrouva la santé.

Dans un village où il n’y avait pas encore de 
communauté chrétienne, il fonda une église 
avec sa femme et deux autres familles. Ce fut 

NÉPAL

LES ENTREPRISES FAMILIALES : 
LA PORTE DE SORTIE 

DE LA PAUVRETÉ

Rabin Khadka aide ses compatriotes à trouver  
des moyens de se sortir de la pauvreté.
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le départ d’une grande communauté, que Ra-
bin dirige aujourd’hui encore. « Depuis que je 
fais entièrement confiance à Dieu, il ne m’a 
jamais laissé tomber, témoigne-t-il joyeuse-
ment. Au bon moment, à chaque fois, nous 
avons reçu tout ce dont nous avions besoin. »

Une meilleure solution que 
l’émigration
Mais Rabin observa que de nombreuses fa-
milles étaient confrontées aux mêmes défis 
que la sienne, vivant dans la misère financière 
et ne trouvant que dans l’émigration une al-
ternative à leur difficile situation. Aussi, lors-
qu’il entendit parler des séminaires pour en-
treprises familiales de la Mission chrétienne 
pour les pays de l’Est, il lui sembla que cette 
option pourrait représenter la solution. Il sui-
vit une formation de mentor et assiste depuis 
lors les personnes intéressées en leur prodi-
guant conseils et assistance. 

Il raconte : « Au début, il fallut effectuer un 
certain travail de persuasion, mais les gens 
réalisèrent bientôt qu’ils pouvaient faire 
quelque chose pour sortir de la pauvreté. 
Beaucoup ont désormais une entreprise fa-
miliale. L’église dispose même d’un fonds 
que nous utilisons pour fournir un capital de 
départ, par exemple pour l’achat de quelques 
porcs ou poulets.

La ponctualité comme avantage commercial
Beaucoup de gens me demandent des conseils. Il y avait par exemple 
un homme qui venait d’être libéré de l’armée. La famille avait depuis 
longtemps un petit atelier de couture à la maison et voulait mainte-
nant être présente sur le marché. Mais la concurrence y est rude et la 
question se posa de savoir comment se démarquer des autres. Leur 
service devrait être meilleur que celui des autres, telle était la conclu-
sion de nombreuses discussions : politesse, fair-play et ponctualité 
absolue. Avec ce modèle d’entreprise, la famille se fit une excellente 
réputation et leur entreprise connaît un grand succès. 

Il y en a beaucoup d’autres que j’ai également pu aider grâce à mes 
connaissances acquises lors de la formation de mentor. Beaucoup 
d’entre eux se portent mieux depuis qu’ils ont une entreprise fami-
liale et qu’ils la gèrent de telle manière qu’ils parviennent véritable-
ment à en tirer un revenu. Je suis très heureux de pouvoir aider des 
compatriotes. »

UN GRAND IMPACT DANS LA LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ

Il n’y a guère de travail correctement rémunéré dans les campagnes 
népalaises et de nombreuses personnes ne voient pas d’autre so-
lution que d’émigrer. Le programme de la Mission chrétienne pour les 
pays de l’Est (MCE) visant à promouvoir les entreprises familiales 
prouve le contraire. Des personnes appropriées et intéressées sont 
rendues capables de créer leur propre entreprise et de la gérer avec 
succès. Les personnes clés du programme sont les mentors qui 
transmettent les connaissances correspondantes dans leur environ-
nement. Au Népal, la MCE a déjà formé 120 mentors de ce type. Ils 
apportent une contribution importante à la lutte contre la pauvreté.

LES ENTREPRISES FAMILIALES : 
LA PORTE DE SORTIE 

DE LA PAUVRETÉ

Des participantes et des participants à une formation de mentor  
à Kathmandou, formation qu’a également suivie Rabin Khadka.
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« VOUS AVEZ 
REMPLI MON 

CŒUR DE JOIE »

Annetta Freifeld est une juive d’ori-
gine bulgare, mais vit depuis son en-
fance en Moldavie. Elle a vécu beau-
coup de souffrances : la persécu-
tion, le déplacement de population, 
la guerre, la discrimination ... Au-
jourd’hui, la rente dont elle bénéfi-
cie est totalement insuffisante pour 
survivre. Un paquet de Noël qu’elle a 
reçu est venu éclairer son quotidien.

Annetta est née en Ukraine. Pendant la deu-
xième guerre mondiale, ses parents juifs 
avaient été déplacés par l’État bulgare à l’ap-
proche des troupes allemandes et ils étaient 
arrivés en Ukraine avec à peine plus que les 
vêtements sur la peau. S’ils n’étaient plus di-
rectement menacés, ils ne continuaient pas 
moins à faire l’objet de beaucoup de mé-
fiance.

Annetta est née en 1946. Peu après, la fa-
mille a déménagé en Moldavie : « Ici, les Juifs 
n’étaient pas mieux traités », se souvient-elle. 
Elle voulait absolument devenir styliste de 
mode et y parvint malgré les résistances, 
réussit sa formation et trouva ensuite du tra-
vail dans une maison de couture. Rapide-
ment, elle devint cheffe d’atelier, puis direc-
trice du département de design. Son travail 
la comblait et elle était heureuse. 

L’effondrement de l’Union soviétique en 1991 
n’eut pas de répercussion immédiate pour 
elle dans un premier temps. L’entreprise se 
maintint et elle put continuer à travailler. 
Mais en 1995, l’entreprise fut vendue à une 
maison de couture italienne, ce qui chan-
gea radicalement les conditions de travail. 
Les employés étaient surveillés en perma-
nence, tout le monde avait peur. Beaucoup 

ACTION PAQUETS DE NOËL
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quittèrent l’entreprise, mais Annetta resta. « Je me donnais beaucoup 
de mal pour faire les choses correctement et éviter les conflits. Mais 
j’avais l’impression d’être dans un camp de concentration », raconte-
t-elle.

Dans le collimateur de la justice
En 1997, la police fit une descente dans l’entreprise. Parmi les em-
ployés, personne ne savait ce qui se passait. Annetta essaya de rester 
calme et de continuer à vaquer à ses tâches, mais fut finalement in-
terrogée. On lui demanda d’avouer qu’elle était de mèche avec les Ita-
liens. Elle ne comprenait pas de quoi il s’agissait et n’eut de cesse de 
clamer son innocence. Après cinq heures infructueuses, elle fut en-
fermée dans une pièce sans fenêtre, afin de la contraindre à « réflé-
chir ». S’en fut trop pour le cœur d’Annette, elle fit un malaise et, par 
un heureux hasard, on la découvrit avant qu’elle ne mourût et on la 
transporta à l’hôpital. Elle apprit plus tard que la vente de l’entreprise 
avait fait l’objet d’accords illégaux. 

Un an après cet incident, à l’âge de 53 ans, Annetta se maria. Peu 
après, sa mère décéda, puis son père un peu plus tard. « Ces deux 
pertes s’avérèrent difficiles pour moi. Je pris conscience que je n’avais 
plus de famille. » Elle vécut toutefois 12 années de bonheur avec son 
mari, jusqu’à ce qu’il décède à son tour. 

Une mauvaise surprise
En 2004, Annetta prit sa retraite. Après 40 ans de service, elle pen-
sait qu’elle toucherait une bonne pension et allait pouvoir mener une 
vie sans soucis. Mais la réalité fut différente : Annetta ne reçoit en 
tout et pour tout que 130 francs par mois. Tant que son mari était en 
vie, ils arrivaient tout juste à joindre les deux bouts, mais depuis, ce 
n’est plus possible, surtout en hiver : le chauffage coûte entre 80 et 90 
pourcent de sa rente. « Pourtant, j’ai besoin de me nourrir, j’ai besoin 
de vêtements et de médicaments », explique Annetta.

Le premier cadeau de sa vie
Un jour, quelqu’un s’est présenté à la porte d’Annetta et lui a apporté 
un paquet de Noël en provenance de Suisse. Elle eut du mal à le croire. 
« De ma vie, jamais je n’avais reçu de cadeau. La boîte joliment embal-
lée fut donc une énorme surprise. Sans parler du contenu : le café – 
que j’aime tant – les biscuits, du riz, des pâtes, de la farine et du sucre, Les aliments de base sont d’une grande aide.

des bougies. Autant de choses que je ne peux 
que rarement, voire jamais, m’offrir. Je suis 
débordante de reconnaissance ! Vous avez 
rempli mon cœur de joie. Et vous me rappe-
lez le plus grand cadeau que l’humanité ait ja-
mais reçu : Jésus-Christ, qui nous apprend à 
être bienveillants et attentifs aux besoins de 
nos semblables. Que Dieu vous bénisse pour 
vos bonnes actions. »

Ces jours-ci, de grandes quantités de paquets de Noël sont à nouveau 
en route pour l’Europe de l’Est. Cette année encore, ils apporteront de 
la lumière dans la vie d’innombrables personnes pauvres et isolées. 
Merci à tous ceux qui rendent l’action « Paquets de Noël » possible.

L’Action paquets de Noël est  
une action commune des œuvres 
d’entraide et missionnaires  
AEM, LIO, ACP et MCE.
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Que Dieu bénisse ton malaise …

face aux réponses bon marché, aux demi-vérités 

et aux relations superficielles 

afin que tu puisses vivre du plus profond de ton cœur.

Que Dieu bénisse ton indignation …

face à l’injustice, à l’oppression 

et à l’exploitation de la personne humaine 

afin que tu t’investisses pour la justice,  

la liberté et la paix.

Que Dieu bénisse tes larmes …

versées pour celles et ceux 

qui vivent l’humiliation et l’esclavage 

et que tes mains leurs soient tendues pour les  

réconforter et transformer leur douleur en joie.

Et que Dieu te bénisse avec l’audace …

de croire que tu peux faire une différence dans ce monde 

de croire que tu arriveras à faire 

ce que tout le monde déclare impossible.

Amen

Inspirée d’une prière existante

Bénédiction franciscaine

de croire que tu peux faire une différence dans ce monde
de croire que tu arriveras à faire ce que tout 
ce que tout le monde déclare impossible.


