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Chers Amis et Bienfaiteurs, 

Le Printemps est enfin arrivé après avoir quelque peu trainé en route et les enfants peuvent à nouveau 

gambader dehors dans les cours de récréation sans trop craindre d’attraper un rhume ou autre virus du 

même acabit. 

Afin de se mettre au diapason de cette fête que nous offre la nature, les plus grands sont partis un 

weekend à Béthanie, dans une maison de la communauté, afin de découvrir la végétation en pleine 

éclosion. Jeux en plein air, cueillette des fleurs en compagnie de deux sœurs  et trois employées ou course 

après les papillons étaient le leitmotiv du moment.  

Mais les bourgeons ne sont pas les seuls à pousser et les œufs de paques ont aussi miraculeusement fait 

leurs apparitions entre deux branches d’arbres ou deux bourgeons. Les paniers se sont remplis en un rien 

de temps et les enfants tous barbouillés ne cessaient de voltiger d’une cachette à une autre. Cette fois-ci 

pas d’œufs en chocolat mais de vrais œufs peints. Ce léger détail n’empêchèrent nullement les plus 

téméraires d’entre eux de les goûter et de customiser leurs tenues avec. Ce fut du plus magnifique effet, 

quoique légèrement collant peut être. Entre créativité, rires, courses et jeux, la journée se termina avec 

des sourires sur les lèvres pour chacun en se demandant quand serait la prochaine chasse. 

Afin de poursuivre la fête, le carnaval fit son apparition et une pluie de Supermans et de princesses 

s’abattirent sur la Crèche. Impossible de faire un pas sans tomber sur un super héros ou une jeune dame 

très digne. Le moment le plus amusant fut certainement quand ils découvrirent leurs déguisements : cris 

d’étonnement et de joie remplir les oreilles des maitresses et ne contribuèrent pas qu’un peu à 

l’enthousiasme et l’excitation de la journée. 

Bien évidemment avec le printemps vient la fête des Mères qui est tout autant célébrée ici qu’ailleurs. 

Cependant elle se voile de tristesse pour ces enfants qui ont tous fabriqué de magnifiques roses en papiers 

en choisissant chacun à quelles sœurs ou employées ils voulaient l’offrir. C’est toujours un moment 

émouvant quand un petit témoigne ainsi de son affection envers une employée mais qui rappelle que 

cette situation n’est pas normale et que nous ne pourrons jamais remplacer une maman pour eux. 

Heureusement le marathon de la ville avait lieu le lendemain et chassa vite cet instant de mélancolie. Les 

enfants étaient heureux de pouvoir y assister en encourageant les coureurs de bon cœur. 

Avec les bourgeons nous espérions voir arriver 3 petits bébés dont une paire de jumeaux et finalement ce 

sont quatre bébés, une petite fille, deux volontaires et même une nouvelle sœur qui ont fleuris avec le 

printemps dans nos paniers. Nous souhaitons que tout ce petit monde trouve rapidement sa place à la 

Crèche et que les petits puissent pallier au choc du changement en pansant leurs blessures avec l’amour 

qu’ils reçoivent ici. 

 



Ainsi les enfants se joignent à moi pour vous remercier infiniment du soin que vous prenez de nous. Toutes 

vos petites ou grandes attentions nous touchent et sont bien utiles à ces enfants assoiffés d’amour. Plus 

que tout, votre fidélité est d’une grande importance pour eux qui sont sans cesse déracinés par les 

circonstances de la vie. 

Encore une fois mille merci de votre générosité ! 

 

En vous souhaitant une belle montée vers Pâques et en restant en union de prière 

 

La Crèche de Bethléem 

 


