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Chers frères et sœurs  

Chers Parrains et Marraines 

Chers Partenaires de l’Association vivre dans l’Espérance 

Chers amis de VIE 

 

En ce début de l’année 2017 je viens au nom de toute l’association vivre dans l’Esperance, les 

enfants, les jeunes, les bénévoles vous présenter nos vœux de bonne et heureuse année 2017.  

2016 est passée avec ses réalités douloureuses marqués par des épreuves diverses mais aussi 

de joie dans notre quotidien. Une année de miséricorde qui qui nous a permis d’ouvrir  nos 

cœurs, nos portes nos yeux pour nous rapprocher les uns les autres avec beaucoup d’Amour 

même si le passé n’a pas été facile. 

Nous démarrons l’année 2017 sous la protection de la famille de Nazareth (Marie -  Jésus - 

Joseph), une année de grande grâce où nous sommes encore appelés à élargir le cercle de nos 

maisons. Tous vous le savez parrains, marraine, partenaires, amis fidèles que vous faites 

parties de notre famille de VIE. Cette phrase qui dit bien votre appartenance totale à notre 

famille : 

«  J’avais soif, tu m’as donné à boire 

J’avais faim, tu m’as donné à manger  

J’étais nu, tu m’as habillé 

J’étais blessé, tu m’as soigné » 

et oui c’est ce que vous êtes pour nous. 

Le 23 Décembre 2016 grâce à votre affection, 

 dons, nous avons pu réunir plus de 800 enfants 

à l’association Vie  pour les fêtes de Noël.   

Toute la journée vos oreilles ont dû siffler car 

vous étiez à l’honneur. Chaque enfant a reçu 

une belle tenue de la part des parrains, des marraines et des amis. Ceci leur a permis de faire 

un défilé de mode avec une élection de miss 2016-2017 de l’association vivre dans 

l’espérance. C’est une manière de valoriser leur vie, de leur donner joie, dignité, un jour 

 

 



inoubliable de l’année, où chaque enfant à l’occasion d’exprimer ses talents (chants, danses, 

défilés de modes etc…), un véritable bonheur. Nous avons continué la fête avec les enfants 

des deux maisons Sainte Monique et Saint Augustin le 25 Décembre, 153 pour les deux  

maisons et plusieurs dizaines d’amis du quartier sont venus nous rejoindre. 

 L’après-midi la radio Maria est venue à nous pour interviewer les enfants sur Noël la 

naissance de l’Emmanuel  venu sauver nos vies.., là aussi sur les antennes les enfants ont 

parlés de vous. «  Loin des yeux près du cœur » certaines familles, associations sont passés 

donner quelques jouets, riz, spaghettis, boissons sucrées pour renchérir la fête. 

Nous tenons à dire un sincère merci aux parrains qui ont envoyé des fonds supplémentaires 

pour noël  et des cadeaux  car cela a permis de répondre aux besoins des familles. 

Jésus est né et la vie renaît dans toutes nos familles, grâce à la  générosité de chacun de vous, 

que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Au premier décembre c’était la journée mondiale du VIH/SIDA journée de la fête, de joie où 

malades, personnel, familles fêtent la joie de la santé, en continuant par prier pour les 

chercheurs afin qu’un jour le traitement voit le jour. Ceci permettra de mettre fin à des 

multiples de souffrances des enfants, des parents, des jeunes etc…. Merci à chacun de vous 

pour votre soutien quotidien. 

Je ne peux continuer cette lettre sans 

raconter l’histoire d’Elisabeth 4 ans 

orpheline de père et de mère prise en 

charge par sa grand-mère. 

Il y a plusieurs mois de cela  

la grand-mère est arrivée toute 

découragée voulant abandonner 

Elisabeth à l’association. 

Cette dernière comprenant ce que 

disait la grand-mère s’est mise à 

pleurer car elle ne voulait pas se séparer de sa mamie. 

Nous avons pris le temps de valoriser la petite vie d’Elisabeth auprès de la grand-mère qui 

pensait qu’elle ne vivrait pas puis nous avons trouvé un parrainage.  Aujourd’hui Elisabeth à 6 

ans à sa suite aide sa grand-mère qui s’est fracturée la jambe. Quel bonheur de les voir 

ensemble l’une à l’autre heureuse de la présence simple de chacune. Elles vivent à deux et 

mamie est heureuse de la joie que lui donne Elisabeth et les petits services rendus.  

 



Sur cette histoire, je termine ma lettre par la prière composée par les enfants à l’occasion de 

l’année de la famille. Année de grâce,  

une occasion d’exprimer notre joie, notre 

reconnaissance en nous unissant 

à vous parrains, marraines, partenaires, amis dans un cœur 

unanime tourné vers l’Amour, la Charité. 

NB : la circulaire de Noel de l’association 

VIE et l’Association Yendoubé a donné 

certains éléments que nous n’avons pas 

repris ici. 
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Seigneur Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec nous. 
Tu es né comme nous d’une famille humaine  
Afin de mieux comprendre et sauver tout 
homme 
Fais-nous découvrir tout le mérite qu’il y a de 
vivre en famille. 
Nous venons à toi dans une confiance toute 
de foi et d’abandon 
Te confier notre famille et tous ceux et celles 
qui dans la diversité la composent : Nos 
parrains, marraines, bienfaiteurs, amis et pour 
tous ceux qui œuvrent à nos côtés 
Puissions-nous ne jamais rompre la chaîne 
d’amour que nous constituons ensemble. 
Soutiens notre espérance dans les épreuves et 
rends-nous solidaires les uns des autres. 
Que le pardon, l’entente, la tendresse et 
l’accueil soient les maître-mots de notre vivre 
ensemble.  
Donne-nous de comprendre que toute 
personne est une histoire sacrée, un don du 
ciel, un trésor.  
 
 

Que nos maisons soient de petites 
« Béthanie » pour toutes les formes 
d’indigences humaines. 
Constitue-nous en artisans  de ta paix, en 
messagers de ta joie et de ton amour 
partout où besoin sera 
O Marie notre Mère, affermis nos pas à la 
suite de la Sainte famille de Nazareth. 
Puissent toutes nos actions prendre en toi 
Seigneur leur source, recevoir de toi leur 
achèvement 
Et se convertir en pluie de grâces pour 
nous, à chaque instant de nos vies. 
Amen ! 
Pater Noster…Ave Maria…Gloire au 

Père. 
Saint Augustin, Sainte Monique, Notre-

Dame de Lourdes…Priez pour nous. 
Nos Saints Anges gardiens…Veillez sur 

nous et sur nos familles. 
 

 


