10 novembre 2008
« Merci ! Merci pour ce que vous faites pour cette région ! »
Au mois d’août, le responsable de notre association : Naji Awad, et son épouse,
Jamillah, ont été interpelés ainsi dans les rues de Beit-Sahour par certains habitants.
C’est avec un grand plaisir que nous vous transmettons ce message, à vous,
sympathisants et amis, sans qui rien ne serait possible.
Notre président a contacté nos répondants sur place, et porté en mains propres aux
responsables de différentes écoles l’aide aux écolages, destinée à encourager la
formation des enfants de familles durement éprouvées.
Notre soutien va toujours à la Clinique du « Greek Catholic Convent » : ce
dispensaire, qui devient petit à petit hôpital, est indispensable pour assurer un
minimum de soins de base dans une région coupée de Jérusalem par un immense
mur de béton, et où les habitants sont empêchés de se déplacer librement.
Notre association soutient les familles de cette région, dans la mesure de ses
capacités et de ses forces. Elle est restée longtemps très discrète. Mais petit à petit
ses responsables ont été connus. Elle est source d’espoir pour des familles en
grande difficulté. Et à chaque retour sur place, des situations de besoin, des projets
lui sont présentés.
Nous ne pouvons malheureusement pas aider tout le monde, et c’est un souci lourd
à porter. La seule réponse possible est celle que vous faites avec nous, parfois
depuis de nombreuses années : fidélité et amitié.
Mesdames, messieurs, chers amis de Beit-Sahour, dans ces semaines proches de
Noël, dont la région de Bethléem est le cœur historique, nous nous faisons les
intermédiaires des familles palestiniennes de Cisjordanie pour vous dire un
chaleureux merci des nombreux gestes de solidarité que vous leur avez apportés.
Nous espérons bien sûr que cette année encore vous pourrez contribuer à aider les
habitants de Beit-Sahour .
Que les fêtes de Noël et le passage à l’année nouvelle soient pour vous de beaux
moments de paix et de joie profonde. Avec nos meilleures salutations,
Pour le comité,
Naji Awad, Président

Claire Berset-Leroy, secrétaire

