
Mail de Sœur Denise du 26 novembre 2018 

 

Merci beaucoup de m'avoir transféré l'argent qui m'a permis de commencer tout de suite les 

travaux de restauration de la buanderie. En effet nous avions plusieurs machines à laver et à 

sécher qui ne fonctionnaient plus. Après avoir essayé plusieurs fois de les réparer, il était 

grand temps de les changer car elles cassaient de nouveaux quelques jours plus tard. 

Nous avons également installé un système à gaz pour les deux machines à sécher ainsi que 

détruit le lavoir en pierre qui servait autrefois au lavage des draps de l'hôpital qui est à présent 

jugé hors norme par les services de santé.  

Au sein de l'école maternelle, nous allons faire quelques petites améliorations comme installer 

des télévisions, acheter des matelas, acheter de nouveaux lits pour les grands…Les enfants à 

la fois internes et externes pourront ainsi en profiter ! 

 

Quelques petites nouvelles des enfants : depuis trois semaines nous avons reçu 4 nouveau-nés 

dont une paire jumelles qui étaient prématurées. Il est vraiment difficile de les différencier et 

les quiproquos ne sont pas rares.  Un de nos nouveaux bébés a été malade et hospitalisé suite à 

un problème respiratoire mais à présent il va mieux et est retourné à la nurserie. 

 

Nous avons reçu deux enfants (un bébé et un petit garçon de 2 ans environ) dont les parents 

ont été tués au mois d'octobre par un membre de leur famille. En effet, ainsi le frère de la 

maman, en assassinant sa sœur et son mari lavait l'honneur de la famille. (la maman était la 

seconde femme du papa, la première étant la sœur de la seconde). Nous espérons qu'ils 

trouveront ici la sérénité et qu'ils pourront grandir dans un milieu plus calme et rempli 

d'amour au sein de la Crèche. 

Les triplettes que nous avons accueillies il y a presqu'un an maintenant sont grandes et l'une 

d'elle commence à bafouiller le prénom d'une employée. Une de ses sœurs ne voyant presque 

pas a eu la joie d'avoir des lunettes. Il faut la voir ouvrir de grands yeux et découvrir avec 

un sourire béat le monde qui l'entoure. 

En ce moment nous avons trois volontaires pour nous aider, deux Françaises et une Suisse. 

Elles s’occupent aussi de nos bébés et des petits. 

 

Le mois de décembre arrive vite et avec lui l'hiver et la pluie. Exit les petites robes et les petits 

shorts : à présent les enfants sont habillés chaudement avec des pulls et des pantalons ! Nous 

commençons à décorer la Crèche en sortant le sapin et les décorations de Noël. Les enfants 

sont tout émerveillés de ces changements et sentent que quelque chose se prépare. A l'école 

maternelle, les enfants sont en train de préparer une petite fête pour Noël avec des chants, des 

danses, etc... 

 

Nous prions tous les jours pour nos bienfaiteurs et pour vous. 

 

En vous souhaitant un bel Avent et une belle route vers Noël 

 

Sr Denise 
 


