LETTRE DE NOUVELLE
ETE 2019

Chers amis, chères amies,

Action 20 km de Lausanne :

Quelle joie de vous savoir derrière nous dans nos
projets pour venir en aide aux plus démunis. Merci
pour l’intérêt que vous portez à notre travail, pour
vos encouragements, votre aide, votre soutien
financier ou dans la prière. Votre investissement,
quel qu’il soit, nous est précieux et nous vous en
sommes reconnaissants.

Depuis plusieurs années, une petite équipe de
coureurs amateurs profite du rayonnement de la
manifestation « 20 km de Lausanne » pour se faire
sponsoriser dans le but de rapporter des fonds à la
Maison du Père.
Cela fait deux ans qu’Ariane Bussy a pris en main
la coordination de cette action, qui a rapporté CHF
1440.– en 2018 et CHF 2106.– en 2019.

Assemblée générale :
Pour « La Maison du Père » (MdP), l’année 2019 a
commencé par l’assemblée générale annuelle, qui
a eu lieu le 10 janvier. A cette occasion, le comité
sortant a été réélu à l’unanimité et a été complété
par l’arrivée de deux membres supplémentaires
que nous sommes très contents d’accueillir : Ariane
Bussy et Vincent Staub.
Le comité a proposé une version légèrement rafraichie des statuts de l’Association, qui a été
acceptée par l’assemblée. Ces statuts peuvent être
consultés en tout temps à partir du site internet de
l’Association.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que
le statut de membre de l’Association s’obtient par
le versement annuel d’un don égal ou suppérieur à
CHF 50.–

La Maison du Père | Rte d’Echallens 25 | 1044 Fey
CCP: 17-152857-5 | info@maison-du-pere.ch

Partage et prière avec des femmes :
Dans notre dernière lettre, nous vous avions promis de vous tenir informés de notre projet de nous
joindre à l’équipe de Ligia Seman qui organise des
rencontres de lecture de la Bible pour des femmes
issues de milieux défavorisés. Malheuruesement,
Ligia a dû subir une opération du cœur et ce projet
est pour l’instant en suspens.

Repas de soutien :
Nous avons reçu beaucoup d’échos réjouis de la
part de participants à notre repas de soutien 2018.
Ce fut une très belle soirée, pleine de joie. Nous ne
pouvons que vous encourager à agender la date du
prochain repas : 9 novembre 2019
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PARRAINAGES

BLOC FANTÔME

Nous continuons à soutenir financièrement dans
leurs études des jeunes issus de familles défavorisées. Actuellement, nous soutenons deux jeunes
filles :

Cristina

Issue d’une fraterie de cinq enfants, Cristina n’a
connu jusque-là que la pauvreté. Elle relève le défi
des études afin de réaliser son rêve ; devenir enseignante au gymnase. Elle finit sa première année
d’université en littérature.

Andreea

Andreea finit une école supérieure d’infirmière. Sa
mère est au chômage et son père s’occupe à plein
temps de son frère handicapé. Parallèlement à cela,
elle suit une école biblique destinée aux femmes
qui souhaitent former à leur tour d’autres femmes
en animant des groupes d’études bibliques.
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« Bloc fantôme », c’est le nom qui désigne
l’immeuble le plus pauvre de la ville. Il s’agit de
l’un des immeubles construits dans les années
70 pour héberger les employés des nombreuses
usines de la ville. Lors de la fermeture de ces
usines, trop polluantes, ces immeubles ont été
désertés, puis squattés par des familles pauvres.
Il en reste environ 5 dans la ville, qui sont actuellement mis en location par la commune. Mais le bloc
fantôme se distingue des autres par le fait que ses
appartements ne sont pas équipés d’arrivée d’eau.
Chaque appartement est en fait une pièce unique,
d’environ 12 m2, donnant sur le corridor et la cage
d’escalier de l’immeuble. Chaque fenêtre représente une pièce. Dans pratiquement chaque pièce
habite une famille de 3 à 15 membres, parfois juqu’à 3 générations différentes. Dans cet immeuble,
qui compte une centaine de familles, il y a une salle
d’eau commune par étage, avec une toilette et un
lavabo, dans un très mauvais état.
Pour le moment, c’est dans cet immeuble que nous
faisons nos visites hebdomadaires. Nous y rencontrons beaucoup de cafards, quelques rats, de la
moisissure... Mais surtout des gens avec
une richesse de cœur, malgré leur pauvreté matérielle. C’est ainsi que nous avons fait la connaissance d’Elvira, 54 ans, qui a 11 enfants et 10
petits-enfants. Nous avons eu le privilège de l’accompagner en voiture pour aller chercher à la maternité sa fille Ana, qui, à 14 ans, a mis au monde
son deuxième enfant.
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Indéniablement, la participation des enfants à nos
camps facilite la création de liens avec les familles
que nous visitons, et renforce la confiance et le
respect. C’est pourquoi nous nous réjouissons des
trois camps que nous préparons pour cet été 2019,
et auxquels vont participer principalement des
enfants que nous côtoyons lors de nos visites dans
cet immeuble.

Camp d’été 2019 :
Au fil de nos visites s’est créée une amitié.
Nous aimons l’écouter nous parler de ses expériences en tant que maman, de ses défis,
de ses questionnements.
Lorsque nous voyons un besoin matériel précis
(lait en poudre pour nourrisson, pampers, habits
d’enfants, nourriture) nous pouvons y répondre,
grâce à vos dons. Elvira est toujours heureuse
lorsque nous lui proposons de prier pour elle. Suite
à nos discussions, elle nous a partagé son désir
d’officialiser par le mariage son attachement à son
conjoint et père de ses enfants.
Avec la collaboration de Corneliu Medrea et de Ligia
Seman, nous avons pu concrétiser son voeu, et
vos dons nous ont permis de soutenir les frais administratifs de cet événement. Depuis janvier, Elvira
se rend de manière ponctuelle à l’église, où elle a
d’ailleurs présenté à Dieu ses trois derniers petitsenfants.

29 juillet – 4 août : Sel & Lumière, projet d’animations dans les rues, avec la participation d’une
quinzaine de Suisses.
12 – 17 août : Camp d’enfants avec les Vlad
et 4 Suisses.
19 – 14 août : Camp d’enfants organisé par
Corneliu Medrea.
26 – 31 août : Camp d’enfants organisé par
Corneliu Medrea.
Chaque camp est à la fois un énorme défi et une
occasion merveilleuse de transmettre l’amour et
les valeurs de Dieu à des enfants qui en ont cruellement besoin. Merci de nous soutenir ardemment
dans la prière !

		

		

I Alexandru Vlad et le comité

					

Le lien avec la famille d’Elvira s’est fait naturellement, grâce à Ana et l’une de ses sœurs, que
nous avions rencontrées en 2014 durant un camp
que nous avions organisé et auquel elles avaient
participé.
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