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Le « merci » des enfants de Bethléem aux membres de l’Ordre

Un centre d’accueil pour enfants, tenu à Bethléem par les Filles de la Charité, a reçu l’appui
de l’Ordre : le Grand Magistère a transmis l’aide spécifique venue pour cela de la Lieutenance
d’Allemagne. Nous sommes heureux de publier la très émouvante lettre que les enfants de
ce “Holy Family Children’s Home” ont écrit à leurs bienfaiteurs de l’Ordre juste avant les
vacances d’été.

Très chers amis et bienfaiteurs,

Cette année encore, nous sommes arrivés au terme de l’année scolaire qui s’est conclue, comme
toujours, par la petite fête enrichie de la présence des parents d’enfants externes, qui ont participé
à nos représentations théâtrales, pleines de joie, amusés et très émus à la remise des bulletins!

Comme toujours, nous nous amusons beaucoup mais, au fond de nous demeure toujours un
peu de tristesse et d’amertume pour ceux qui partent entamer un nouveau chemin de croissance
et d’apprentissage dans les écoles élémentaires. Nous devons nous aussi nous préparer à la
séparation en laissant derrière nous de très beaux souvenirs indélébiles, que nous conserverons
jalousement et avec soin dans l’écrin secret de notre coeur.

Beaucoup d’entre nous n’ont pas eu la chance de connaître une famille et cela nous fait nous sentir
plus seuls et oubliés.

Après l’expérience de la Crèche, notre avenir demeure incertain, bien que d’autres portes s’ouvriront
et nous accueilleront pour nous préparer à notre avenir.
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Vous savez, chers amis, ce sont toujours des moments tristes de notre histoire ; une vie qui se
poursuit avec des pages plus ou moins joyeuses qui s’ouvrent et se referment, mais qui suscitent en
chacun de nous la force de continuer et d’aller de l’avant envers et contre tout.

Nous savons que nous sommes très fragiles mais aussi très sensibles aux gestes d’affections, de
sollicitude, de chaleur humaine et de tendresse.

Nous avons, comme tous les autres enfants, une exigence et un besoin de gestes d’humanité, de
fraternité et d’amitié, gestes qui nous ont été refusés injustement depuis que nous sommes nés.

Chers amis, l’assiduité avec laquelle vous nous aidez et vous préoccupez de nous nous émeut...
Nous vous en sommes très reconnaissants.

Vous êtes tous notre force et notre soutien... Ne nous oubliez pas, ne nous abandonnez pas! Nous
portons à l’intérieur de nous l’expérience de l’abandon depuis le sein maternel... C’est une expérience
très dure et frustrante qu’il ne faut pas revivre.

Merci de tout coeur pour tout ce que vous avez toujours fait avec beaucoup d’amour et que vous
continuez à faire avec tout autant de générosité. Cette générosité, nous le savons, ne retombera
dans le vide.

Nous vous aimons énormément.

Les petits de la crèche de Bethléem

(Eté 2017)


