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Bonjour à tous,

Tout d’abord merci à vous et à toute l’équipe ! Votre soutien et votre aide nous
sont bien précieuses pour faire fonctionner la maison.
Ce mois de mai a été bien mouvementé.
En effet dans la même semaine nous sommes partis toute une journée pour aller
chercher un enfant trouvé dans la rue à Hébron et deux jours plus tard, on nous
téléphonait de Naplouse pour que nous venions y recueillir un nouveau-né abandonné.
Par ailleurs nous attendons un nouveau-né dans une dizaine de jours. En deux mois,
nous avons ainsi recueillis 7 bébés.
De plus, trois de nos plus petits, dont nos jumeaux, ont été hospitalisés suite à la
grippe. Heureusement le reste de la nurserie (9 nourrissons en tout) n’ont pas été
contaminés.
Aujourd'hui avait lieu la fête de l'école qui concluait cette belle année scolaire.
Les enfants étaient déguisés comme pour recevoir un diplôme universitaire. Les parents
de nos externes étaient tous présents pour l’occasion et il se ressentait chez nos internes
un manque. En effet malgré la générosité des maitresses qui essayait de faire de leur
mieux, rien ne pouvait combler pour eux le vide occasionné par l’absence de parents.
Néanmoins cette fête fut l’occasion de créer un spectacle de danse, de jeux et de rires.
En outre il est le signal pour les enfants que le programme scolaire changera et qu’à
partir de maintenant les vacances ne sont plus très loin.
Chez nos enfants le mot vacances prend tout son sens début juillet quand
commence pour eux la colonie de vacances à Béthanie. Ce mot les fait tous rêver pour
l’instant. Les petits s’imaginent le séjour en fonction de ce que les grands de l’année
dernière ont raconté. Les grands, quant à eux, espèrent que ce sera aussi bien et font
des projets pour les jours à venir.
Afin de les faire patienter et parce que la chaleur est bien arrivée, nous
commençons à remplir la petite piscine. En outre nous avons couvert de toiles les cours
de récréation afin de créer de l’ombre et permettre aux enfants d’utiliser les toboggans
et balançoires. Ils peuvent à présent courir dehors sans contrainte et oublier le temps où
la pluie régnait sur le jardin.

Cet été de nombreux groupes de jeunes étrangers vont venir afin de proposer des
animations et de surveiller les enfants lorsqu’ils seront dans la piscine. Cela leurs
permettra de découvrir de nouveaux jeux et d’alléger un peu la charge des employés qui
s’en occupent quotidiennement.
Encore une fois, nous tenons à remercier tout un chacun pour votre aide qui
contribue au fonctionnement de la maison et qui nous permet de nous rendre disponible
pour nos enfants et de pouvoir les accueillir sans limite. Ce soutien nous est nécessaire
afin de leur donner le maximum, même si nous savons que cela ne remplacera jamais
l’amour qu’apporte une vraie famille.
Nous tenons à vous assurer de nos prières régulières et à vous souhaiter de belles
fêtes de la visitation et de la Pentecôte.
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