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Chers bienfaiteurs et amis, 

 

Je voudrais par cette lettre vous remercier 

pour tout ce que vous faites pour et avec nous. 

Grâce à vous, nos enfants reçoivent beaucoup et 

sont heureux. Leur quotidien est embelli et cela 

nous réjouit les cœurs. A quelques mètres de la 

basilique de la Nativité, ou Jésus est né dans la 

crèche entouré de l’affection de ses parents, se 

trouve notre crèche vivante ou nos enfants sont 

malheureusement privés 

d’affection familiale.  

 

Cette année, nous 

avons reçu beaucoup de 

visites pour les fêtes, quelques groupes de pèlerins 

étrangers venus visiter nos enfants, mais aussi, et c’est 

une nouveauté, de nombreux familles arabes venus de 

tout le pays, ayant entendu parler de nos enfants et 

s’étant mobilisés et organisés pour venir fêter Noël avec 

eux.  Ainsi, ils leur ont organisé des fêtes avec le Père-

Noël, en musique, dansant et distribuant des jouets et des 

chocolats pour tous. Des familles ont aussi apporté des 

affaires pour les enfants, c’était pour nous un peu comme 

les sous de la veuve de l’Evangile.  Ce fut très touchant, 

festif et joyeux. 
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Nous avons emmené nos enfants à 

l’illumination du sapin de Bethléem. C’est 

devenu depuis 3 ans un évènement 

incontournable pour le pays, pour démarrer 

les festivités de Noël, une vraie fête où tous 

se réjouissent ensemble, dans une ambiance 

musicale, en attendant impatients que les 

lumières soient allumées. Je vous laisse 

imaginer nos enfants, les yeux écarquillés, et 

criant avec la foule, 10, 9, 8, 7, … jusqu’à 

ce que la féerie des lumières apparaisse. 

 

Et, nous les avons aussi emmenés 

voir le défilé des chars de Noël qui a lieu 

tous les 4 ans, où Père-Noël, Crèche 

vivante et Sainte Famille se côtoient 

joyeusement. Ils étaient tout émerveillés 

de voir tant de costumes originaux, des 

sapins ou biscuits de Noël marchant dans 

la rue entourée de chameaux, de 

moutons et d’ânes. C’est aussi cela la 

magie de Noël, des moments simples et ordinaires, qui comblent les enfants. 

Nous aimerions organiser pour nos enfants des 

sorties « en famille », avec nous, pour qu’ils se 

sentent comme tous les enfants du monde.  

 

Enfin, et depuis le début de cette nouvelle 

année 2020, nous avons déjà accueilli plusieurs 

enfants, des bébés, mais aussi plusieurs enfants 

âgés de 2 à 4 ans, retrouvés dans des conditions de 

vie inimaginables. Nos employées et volontaires 

donnant tout ce qu’elles ont pour leur faire oublier 

les difficultés du passé et les aimer comme dans 

une vraie famille.  

 

Je souhaite que cette année soit pour chacun 

de vous remplie de tout ce que vous désirez au plus profond de vos cœurs, et 

surtout que l’Amour de la Sainte Famille illumine vos vies, simplement et 

généreusement. 

 

Avec notre prière, 

 

 

Sœur Denise et la Communauté 

de la Crèche de Bethléem 

 


