SOYONS DES SEMEURS D'ETOILES

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2015 !

Chers Amis Donateurs,

A l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, nous venons vous offrir tous nos meilleurs vœux de belles fêtes de fin
d'année. Que la joie et la paix de Noël vous soient données ainsi qu'à vos familles et qu'elles demeurent en vous tous,
tout au long de l'année nouvelle.
Chaque année, nous vous adressons un merci particulier pour votre générosité, si fidèle, qui est pour nous un si grand
soutien dans la mission de service auprès des plus pauvres, dans les 4 pays où les sœurs Jeanne Delanoue sont
présentes. Cette année fut particulièrement riche en partage. Vos dons sont autant de petites étoiles qui éclairent la vie
des plus démunis. Vous allumez des étoiles d'amour, d'espérance et de paix en tous ceux que vous soutenez. Soyez-en
assurés.
Et comme l'exprimait si bien le Pape Benoît XVI : « Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour les innombrables
personnes qui, dans le silence, loin des projecteurs, accomplissent des actions généreuses de soutien aux personnes en
difficultés ? » Oui, nous rendons grâce et nous prions pour vous tous.
Nous vous transmettons également la reconnaissance des personnes soutenues qui comptent sur nous pour vous
l'exprimer.
Les besoins sont encore bien nombreux mais grâce à vos dons de belles réussites donnent beaucoup de joie :
Des enfants, toujours plus nombreux, peuvent être scolarisés et bénéficier de la cantine.
Des jeunes ont la possibilité de poursuivre des études. D'autres, ayant obtenu des diplômes, trouvent du travail et
peuvent ainsi aider leurs familles.
Les enfants, accueillis à la Maison d'enfants Ambinintsoa, reprennent de l'assurance grâce à la sécurité ressentie,
retrouvent la santé et la joie d'être scolarisés.
Beaucoup de malades, accueillis dans les dispensaires, peuvent recevoir les soins nécessaires et avoir les médicaments
dont ils ont besoin.
Des cultures nouvelles apportent à davantage de familles le nécessaire pour vivre.
Oui, tout ceci redonne espérance et joie. C'est autant d'étoiles qui apportent lumière et vie. Merci à vous tous,
à chacun en particulier.
Vous êtes pour nous des collaborateurs dans la mission, aussi nous vous assurons de notre sincère amitié.

SœurJeannine LOITIERE
Econome Générale
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SAUMUR, ce 20/12/2014.
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