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Cbers Familles et Amis de F,S.F .

Selon les dernidres nouvelles regues de
I'Inde, ule journie nationale de
protestation a eu lieu ce 4 d6c..
Le < United Christian Forum for Human
Rights > avait orgadsi et coordonni cetle
manifestation.
Il a regu des messages de solidaritd
cordiale et le zupport des responsables des
Droits de I'Homme appartenant a
difdrentes communautis, y compris les
communaut6s muzulmanes, les ONG et
autres responsables qui partagent le souci
de la menace d'dlimenrs fondamentalistes
et communales. L'unitd et I'integritd de
l'Inde, sa culture pluriforme, sa politique
ddmocratique et sdculaire sont en danger.
Dans la leme de Sr.Thressia de
Ankleshwar, vous u-ouvez une allusion i
ces tensions.
Durant cette arnde, il y a eu plus de
violence contre la communautd cbritienoe
qu'il n'y en a eu durant les cinquante
premidres annees aprds l'Inddpendance.
Ceci a dt6 reconnu au Pulemeot par le
Ministre des Affaires sociales, Mme
Maneka Gandhi en juillet dernier. La
majorit6 des incidents de violence contre Ia
communaut6 cketienne a eu lieu daas les
Etats de Gujerat et de Maharashtra- Depuis
juillet, les incidents se. multiplient.
Devant :efte violence, les cbrdtiens sont
invitds d une proresation de paix. Les
institutions aftaqudes le sont suriout parce
qu'elles conscientisent les populations-

Toutes les ecoles, colldges et instirutions
chrdtiennes dtaient fermees ce 4ddc. Ll y a
eu des marches, des pridres, accompagndes
de je0ne. Dans les hdpitaux, Ies serwices
essentiels dtaient maintenus. Dans tout le
pays, toutes les paroisses des dglises de
toutes les dinominations, une seule voix a
rerenti : chaque personne, chaque minorird
a droit au respect, d. Ia tol6rance.

La I&e de No€l vient eclairer cene
siruation en lnde, notre rdalird ici, ma vie
personneile et familiale, avec ses joies et
ses peines, avec son espirance el ses
combats. I nous faut toujours revenir aux
sources, au wai sens de Nodl, surtout
quald ce sens est camoufli par toute cette
ambiance de consommation que nous
comaissons. Pour moi, Nodl , c'est
perm€ftre i Dieu d'entrer dals mon
histoire, telle qu'eile est, aujourd'hui, c'est
accueillir la Personne de Jisus, Iui qui < a
marchd sur notre terre ), animi d'un seul
ddsir, d'une seule visiorl d'un seul feu:
nous cornmu quer son expdrience
personre l le  de Dieu -  ABBA.. .Dieu
d'Art'ou., de Compassion, de Tendresse.
Dieu aime ce monde et tous les Ctres
humains de maniire inconditionnelle. Il
essaie de nous les faire comprendre par ses
paraboles: la brebis perdue (Lc 15, l-7),
le bon vigneron (l\,ft.20, l-16), Ie Pere
incroyablement misericordieux (Lc i5, I l-
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pour rerminer ce message, je voudrais par!3ger avec vous le theme qui r emerg6 lors de nolre

demiere rdunion de responsables des Filles de la croil en Allemagne, afin de prdparer Ia

dern.rdre etape avanr le ChaDirle geintlra1 en I'rn 1000. C'est dam la oriere et la reflexion que

nous avoos i.gu...t. interpellation du Prophete Nfichde (6,8)

u Ce que je te dzmande: c'est d'agir wec justice,
d' aimer aYec tendresse,
de marcher humblement m'ec ton Dieu ''

Puissions-nous, ensernble, avalcet
que Ia .  o ie  e t  l  c 'SJer3r ]Je C'un Dieu
entrer st nous accompaglef tout au

1 oute l ' ITQUIPE de F. S. F
vous  souhd l te :

.IO''EL'X .\'OEI !
IIEL'REL.t.9E .lr\\'ltE 1999 !

< , I IER(-I  > i  tous ceul i  et  ccl les qur.
t ou t  au  l ong  c le  l ' annce  1998 ,

ce chenin... ou\Tn une bteche dans notre ccur afin
s c) (  lJ i r  :ou!  oet i t .  .1u i  nous r ime iu in iment ,  pu isse y
de 1999.

'  //^ - . 'V<
)-\ 

. (--l '' w\-24,,/'-t/U\

sul
n " i.1" .

, r n l  i ' r l l . r b o r r ' - r  n ( , S  l l u t ( ' t i  
' .  

E I

irff*#,r,1a,#t##*,&*+slq

COAITE DE NOEL

; enc t t e t  su t  t os  p i t i e r s ,  ca r . ' es  l l nnes .  qu t  ne  c3np tcn -
p - / . . . o ^ t  - . <  q "  

i , J u s  / o t I ; c t . l l s  s E  c t  0 ; e p t

.m^ fT1n '<  r l  i l <  . a  s r r t  "A<  . . dA0 les  de  S  en tend te  :  CUe

:ndc'-n 0'emrc r0us. ?2r s3 rclue. ss,t une predication pour

ces psuvfes hannes qui  ne lont  un peu p i l i i .  va ic i  ce que
j :ssaie oe leJr : i te  0tsqu ' . ls  ne teJadenl :  , ' ) lessteurs,  le
iJ ls  'e  seu/  ) t re  . ;u  ra, ioe qui  sot t  heureut  de san sJn et  qui

i !  : n e r c ' . e  ) i s  J c e  i J l i e  J ! | c ?  : , e  , a u o i | t s  a u e  c 9  s o  i : a u :

.p :enps  lJ 'u t ie  ex  fg /p t? .  je ,ous  en  p t ie , . \ less teurc ,  de

lenps en ienps, iaites comne noi, vous serez heureux 0e

:erps  21  'eeps .  i t l? :  :u t  i J  ' su :e  :  lg1 t re , .? rc l1e- ' -vcus  J -

rire oe celut qut ag nis a 1J |ofie : :e zmas en lem1s' l;,tes

l 'ane et paftez Die'r. Ail isi soit-i1..

Sslie Caoilulaire. li ai, autreicis, les ctanatnes iaisaient des E! taus rigondirent : (0ea trat!as, el laus ft(ent un salu(
discours, ce! ane, qui esi lc 0lus subtil des dfitnaux. nante 3u cheut el laus tenontitenl, chacufl sur son ,0iliet, l 'bne
zfl ctatr 2l 13tt un sern1n. Une znnie, il i it le discaurs sui- le dernier, :vec le saurire.
7i;l r .r;rtcs ,', '.res. ,/es hanlines yct! bienla( tenir, vcus alle:

A la c3thi:dtale d'A utu n,
la nuil de i.lodl, qffirtd iaul
l o  m n n d p  p < l  n t . | i  t n u <  l E <

aninaux de la calhEdBle des-
.  a n d o d t  , 1 p  t p t t r <  t i l i p r <  l l  t

en a soixanle-sei2e. lls rien-
nent fets la cieche, lorsqu'elle

esl jalie. Auircne nt. iIs se nel-

lent devant le chapitfiu de la
Nrtivit, et tis ciaDsent et ils
chznieni : i l est nE le divin
L NE fiI,

L'ane 0e la iuite en Egypte, Llui esi descefidu en tiant de la
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NOUUELLES DE St. CATI{ERINE'S I{OME, ANDHERI

No€l 1998

Chers Amis.

Merci pour tout votre amour, pour vos priCres, pour vofe intdreq pour votre support, pour vos dons de toutes
sortes qui nous ont permis de liwe tout au long de I'am& 1998. Nous sommes heureuses de partager quelques
evCtreme s importanls de ceue annec : ce furtnt des expcriences enrichissaltes etje ne doute pas qu'elles
rdcbaufferont votre coeur.

CELEBRATION DE L'ANNtr JLIBILAIRE : le dCbut d€ I'annee fut marqud par une celebration d'action de
gdces trds belle, exprinee par la dalse et la priere. l€s anciens et anciennes du fusms, lss femillgs, |s5
enseignants, les qmi< et bienfaiteurs et nos voisins se sont joids A nous pour celdbrer les 75 ann6es d'existence
du Home. I-a piene de fondation d'une nowelle maison < KARUNANKUR ) dtait benie par I'dveque auxiliaire
de Mumbai, : le Pere Ferdinand J.Fonseca- Nous avions espere etre i meme de terminer les forrnlites
necessaires pour commgncer la constmction, mais nous avons di faire face i bien des contraiites inattendues.
C'est notre desir et nofie pridre que les de[x blocs prelrs soient p'rets en 1999.
A I'occ.asion dc ccs celcbrations, nos enfants ont invile 60 enfants d'aures ilstitutions pour un programme d'ur
jour : ils ont fait connaissance et ont fnrtag6 leurs ex?eriences par d€sjeL\ des ( skits ) ct des ( quiz ,.

SNEHANILAYA : A prdsent, 20 enfants enlre 0-12 ans y ont trowe ul chez-eur- C'est un groupe d,mamique,
qui, souvent, doit se debatfe avec les probldmes d'une santd affaibLie. Trois d'entre elles frequentent I'ecole pri-
maire, et quatre I'ecole matemelle. Pendant les vacanc€s, i1s ont participe d un camp special pour enfants av€c
HIV+ve, organise par des amis dc Mumbai. Ce fut un gnnd dvdnement pour eur, sutout que ce camp avait licu
d la mer.

SHANI SADAN : l,a face de notre Nursery a change, car deur volontaires gendreur ont peint les murs avec
des images coloriees se rapporlrnt au\ chants prefdres pour lcs petis. En moyeme, nous avons 35 d.l0 bebis, et
chaque annee 25 a 30 sonl adoptes. t es bibds sont sn bonne santd, en general. Bien s0r, ils n'echaFpent pas atl\
mrladies normales des enfarts : au'i rhumes et d la fidlre provoquds parfois par les changements de temps. Un
pediahe yient regulierement et ils regoivent beaucoup d'afection et de soirs d€ notre slaff tellement devoud

ANAND BHAVAN, DILKUSH et NIRIVIALA MVAS : Ces maisons sont remplies d'enfants allant d I'ecole. Ils
sont pleins d'enttrousiasme, de creativitd, et il fait bon eft en leur compagnie. ta plup€n sonl en bonne sante,
sauf ure trsntaine qui ont la tubcrculose, des probldmes de ldpre, des infections de Ia peau. En general ils
travaillent bien e I'dcole. [*s marhs, ]a scienc€ et I'histoirc sont quelques uns des sujets que beaucoup trouvent
difEciles.
Neuf ont passe I'examen SSC (buunitds) et I'une d'entre elles a eu une distilction- Cinq ont passc I'examen
de HSC (higher secondary) et une a echoud. Une a regu un dipl6me de l* classe en dessin tenile, une autre de
s€cretaire, rme a termind sa 2* annee d I'Ecole d'lnfirmidre, quafe ont suiyi un cours de couturiCre et trois
d'esthdticienne. Durant les vacances, elles ont pu faire dilldrentes ex?eriences et ont Fr pass€r quinze jours d la
mer, dans notre rnaison de Gorai.

ST. CATIIERINE'S HIGH SCHOOL : aujourd'hur, il y a plus de 1.500 enfants - gargons et filles dans notre
ecole. En dehors dcs enfanls dr Home, la plupart des enfants Foviennent de familles ayant ul revenu trCs bas et
qui vivent dans les slurns. C'est encourageant d€ voir le changement d'atitudes des parents : nous avons
pratiquement autant de filles que de gargons. ks enfants ont I'occasion de parnciper d des programmes inter-
Scolaires, organises par le Ddpartement de I'Edlcauoq aussi bien localement qu'au niveau des Etats. Un bon
nombre d'entre eu-x ont eu d€ bons resultats scolaires. A cause d.r nombre toujours plus granq nous sommes
obligees d'ajouter une construction de quatre classes pour la prochaine annee acaddmique.

Il n'y a jamais de moment morose dans ce Home. Nous profitons de chaque occasion pour fare grandir ce qu'il
y a de meilleur dans nos enfants, sachant que vous etes ld, nous domant le suFport et I'aide dans nos difldrentes
activites.
Merci de nous aider d developper les sourires de nos enfants et a fairc de cbaque jour un lrai NOEL !
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NOUUELT-ES DE STJOSEPIIS I{OME AND NURSERY
BYCULLA _ MUMBAI 4OO OO8,

Chers Amis,

La fEte de No€l approche. C'est dans l'esprit d'amour et d'amiti6, remplis de
pensons i vous qui nous domez votre s;.,rnpathie et votre support dans notre
difficile.
C'est bien l'exp6rience de ce support et de cet rrt6r0t pour nos enfants, pour toutes les persomes qur
nous sont confi6es, pour nous-m6mes, qui nous aide dans ces moments de difficult6s indvitables.
Quand nous consid6rons notre realit6'. ici, en Inde, en Ewope, dans le monde, nous, croyons que

t _ -l'appel du Christ, en cette fEte de No6l est un message de pak ir chaque personne humauie. Pour rawe
cela concretement, je voudrais partager avec vous ce message regu :

Y>,1

21

gratitude, que nous
travail parfois bien

En ce NOEL ....
Donne du temps :

Donne de I 'espoi r  :

Donne la  paix  :

Donne to i -m6me :

nous travaillons, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer d la paix dans notre mo4de. Mercr de
vous associer a nous. I

Vous comaissez les services que nous offrons ici. Plus nombreux sont les enfants que nous avons pu
accueillir dans notre crdche de m6me que dars notre intemat pour les filles. Celles-cr &6quentent soit
notre 6cole, soit une tjcole en marathi. Un groupe de jeures adolescentes est arrivd d'une rdgion rurale,
afin de complilter leurs tjtudes sup6rieures et trouver du trav?il. Nous avons aussi pu accueillir un
enfant trds handicap6, qui ne trouvait place nulle part. Elle peut se rendre i l'6cole sp6ciale proche de
nous.
Parmi les personnes plus 6g6es qui sont soigndes ici, nous avons eu Ie ddcds de Phyllis Taylor. Elle est
venue ici, comme enfant, naine. Notre home dtait son home. Elle etait excellente pour les broderres,
qui etaient fort appreci6es par tous. Elle est morte d'une crise cardiaque. Cette petite femme, toujours
de bome humeur, nous manque waiment.

Comme la majoritd des 6coles ici, notre 6cole n'est jamais assez grarde compte-tenu du nombre de
demandes d'admission : pour I'aln6e acad6mique 1998-99, partalt des classes matemelles jusqu'a la
Xdme ann6e, nous avons en tout 197O dldves. C'est un gFand d6fi. La plupart des filles proviennent de
la section sociale a revenus bas, de familles musulmanes. Nous essayons d'orienter notre personnel
afin d'ofttr une meilleure qualrt6 de formation. Cette annde, beaucoup a et6 investi afin d'ameliorer
les mdthodes d'enseignement - methodes davantage centrties sur I'enfant, afin que l'dcole devieme
une exp6rience joyeuse. D'autres prograrnmes de formation continueront sur les themes suilants :

pour le Staff: 1. Leadershrp

souviens-toi d'une personne 69de, un ami oubli6.
Partage un repas avec quelqu'un seul.

Vis dans la joie.
Encourage, donne confiance d un enfant.

n r r r l n n n a ; , t n  a n n a m ;

Remplis ton cceur de paix et de bienveillance
Pour toi-m6me et pour les autres.

accomplis des gestes de bontd.
Dome I'amour v6ritable :
Alors ce sera NOEL pour toujours.

2. Relations interpersonnelles et motivation du staff
3 Education aux valeurs et communications 7



Pour les 6tudiantes : 1. Techniques d'etude et m6thode de travail
2. L'enr.iromement
3. Conscientisation des droits des femmes
4.  Leadership.

Service i la communaut6 scolaire 6largie : Une attention spdciale a rlttj accordde i I 'dducation non-
formelle des Mdres. ces r6urions et ces programmes ont conduit i un dialogue avec la vie, a une
comprtlhension interpersorurelle et a une croissance personnelle, surtout que la majonte de ces mdres
prol'lennent des classes sociales plus farbles.

Nous organisons 6galement des programmes de formation pour des femmes a)"nt beson de beaucoup
d'aide et d'encouragement. Les sessions suivantes ont apport6 une aide significative i ces femmes

. L'importance des femmes dans la societd

. Les lois et leurs changements concemant le mariage, le divorce, les droits

. Conscientisation des drfficultes dejeunes filles adolescentes et aide pour
comprendre leurs filles a ce stade de leur croissalce

* Information concernant les tests d'aptitude pour aider les enfants a faire les bons
choix : pour les titudes et les professions

Merci de nous garder dans votre pridre. Soyez assurtls de la n6tre pour vous, pour vos familles et tous
ceux qui vous sont proches.

Paix a vous et a chacun et voeux pieits d'amour pour cette beile Gte I

Avec toute notre reconnaissalce,

Sr.Maria Deodata, F.C., les Soeurs, les Enfants. tous les
F{-abitants du Home St.Joseph.

IV O t] W IJE S FA}{ I L IALE S

.^/,41SS-,{ /CiqS

Timothe, le 12 ao0t 1998, frdre de P6n6lope, chez Emmaruelle et Morad Bendrimia-Soyer, France
Sophre, le 23 aoit 1998, sceur de Charlotte, chez B6n6dicte a Paul-Emile Baugnde-Espeei
Amandine, Ie l3 septembre 1998, sceur de Laura, chez Geeta fugaux
Celine, le 22 septembre 1998, sceur de Gael, chezTara Lauwers et Didier Brems
Z6lia,le 17 octobre 1998, sceur de Mathieu et Thomas, chez Jezadlle et Roland
Val6ne, Ie 20 octobre 1998, chez Florence Crahay et Christian Laperche
Amelie, nde le l1 novembre 1998, chez L et Nathalie Desmanet-Michel, France
Caro, le 26 novembre 1998, frdre de Yannick, chez Ralf et Karmini Joris-Conhouts

DECES

Monsieur Tnlla, grand'pdre de Christelle et de Nicolas Mahin, ddc6d6 le 26 juilla 1998
M. Bouille-Pirson, papa de Yasmina, dec6de le 19 novembre 1997.
lVladame Mane-Jos6 Meeus-Verhulst, grand'marnan de Jaswalt et de Sheela, ddc6dde le I 8 sept. 1998
N{adame Moulan, decddde Ie 26 septembre 1998, grard'maman de C1'ril et de Dirya.

ANNIUERSAIRE

( N{ERCI > d Monsieur Jean Plaire, papa de Christran et Colette, grand papa de Nitya et Amould,
pour les dons a F S F., lors de son 80d anniversaire !
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NOUUET-rES DE ANKLESITWAR, BAr{ROL ET ALONJffi

chersAmis, t$t"fu

Noet est i ncrtre porte et nous pensons a vous, nous prions pour vous. Que Ia cdldbration de Nodl soit
source d'une grande joie pour chacun de vous : puissiez-vous vous r6jouir avec les anges, 6tre surpns
comme les bergers et suiwe I'dtoile comme les rois-mages, les sages de I'Orient.

Notre tav"il 6volue bien, malgr6 les probldmes et les tensions autour de nous. Vous savez, sals doute,
que Ie gouvemement actuel attaque surtout les chrdtiens et leurs instifiJtions. Ces attaques sont
planifi6es d'une manidre trds systdmatique. A prdsent, il semble qu'il fait calme, mais tout d'un coup
des probldmes surgisserrt. Il nous faut rester vigilantes.

Nos enfants i Bakol vont bien. Actuellement, ily a26 gargons et 2i filles. J'y rais deux fois par
semaine. Nous sommes i m6me de leur donner plus d'attention individuelle. Le couple que nous
avons engagti a waiment toutes les qualitds requises et assume merveilleusement bien la responsabilitd
de ce centre. La dame qui s'appelle Ujamben a requ unc formation pour le domaine de la sante. Ceci
est ur grand awntage quand rur enfant est malade. Il peut de suite 6tre soigr:ti. Ivloi-m6me, en tant
qu'infirmidre, je suis A m6me de donner des soins addquats ou de tnnsftirer les eDfants a l'h6pital, si
necessalle.

A Alonj, nous avons 58 enfants - cefte ann6e uniquement des enfants a panir de la l"'ann6e jusqu'ir

La salt6 de nos enfants s'est consid6rablement amdlior6e au cours des demidres anndes i cause d'une
alimentation plus dquilibr6e st a cause des mesures pr6ventives que nous al'ons prises au point de \r-te
m6dical.

\ leme au pont  de vue scohi re.  i l  y  a une nene amdl iorat ron.

Les enfants ont participdi ir diffdrentes actir.itds extra-scolaires tout au long de cette annrje. Cela nous
semble important pour le dtiveloppement de leur personnaliti.

Merci pour toute I'aide regue de F.S.F. Gardez-nous dals votre pndre. Nous avons le courage et la
force de poursuilre notre tavail sans peur m€me si nous continuons a dtre attaquties d'une manidre ou
d'une autre.

Sr.Thressia, les Soeurs et tous les enfants.

ELAR GI S S E ME NT D U C O N S E I L D'A-D MINI S TRATI ON D E
F.S.F.

Sa CONSTITUTION ACTL'ELLE est la suivante :
- Pr6sidente : \IEITF{EN Josepha, rue Hors Ch6teau,49,4000 Lidge
- Vice-pr6sident : BAWIN Andr6, rue des Remparts, 2/8, 5200 Huy
- Secrdtaire-tr6sorier : MARTIN rend, rue M. Halle..,27,4480 Oupeye
- Administrateurs :

CORDONNIER Jean-Frangois, rue Duch6ne, 29, 4 108, Rstheux
DE\rlCF{E Marie-Louise, rue J. Piercot, 18a,4550 VillersJe-Temp le
DESMI.ITER tuta, rue Michel Hallel'27,4480 Oupeye
GERARD Etienne, rue J. Piercot, l8a, 4550 Villers-le-Temple
GR\l\{N,lE N,targuente, rue des Rempafts, 2/8, 5200 Huy
HINANT Jeanine, Quai Matiua,72,4020 Liege
LECLERCQ Anne-Marie, rue Bemaerts, 19, 4051 Vaux-sous-Chdwemont
NEIJT(ERMANS Ren6, Quai Mativa, 72, 4020 Lidge
VRANCKEN N4arc, rue Pierres d Moulin, 24, 4040 Tilff
WATHELET Anne, rue Pienes a Mouln, 24, 4040 Tilff



COUP D'GIL SUR LA PROWNCE DE CALCUTTA

Septembre 98

€i'^ Soeur Rdgina Dungdung, Fille de la Croix qui a partag6 la vie de la Communaute i
Vaux-sous-Chdwemont, nous 6crit ceci depuis le Centre de R66ducation St Joseph, il
Keorapukur :
< Les Soeurs Lalita Maria" Catherine Tirkey, Anastasia Bilung et moi-m€me sommes au Centre
de Rd€ducation depuis 5 mois- Il y a 40 membres en tout, y compris 8 stagiaires et les patients.
Les programmes sont essentiellement ax6s sur 'Notre voyage vers la decouverte de soi : QUI
SI'IS.JE ?'
Ceci se fait par le panage d'exp6riences, bien que cela signifie passer par beaucoup de
douleurs, et quand ces r6cits amenent des larmes chez celui ou celle qui lait partager son
exp6rience -- que ce soit I'alcoolisme ou la drogue -- nous sommes tous en pleurs, car nous
partageons profond6ment la souffrance de I'autre..... mais il y a aussi des moments oir le rire
I'empone et cela aussi se partage I
A travers ce partage, nous devenons un groupe ou, mieux cncore, une famille. Il n'y a pas de
menaces, pas d'accusations, pas de moqueries ..... mais nous essayons de comprendre la
personne. Ce partage en groupe a beaucoup de sens car il entraine de la fraternitd. Nous nous
rencontrons rdgulidrement et, par ce partage, nous gagnons de la confiance et du respect et
nous tendons au mdmc but.
Ces rencontres rdgulieres sont une source puissante pour regagner du courage et de I'espoir
d'abord en soi,puis dans les autres: le besoin de PARDON est facilite par un programme
auquel nous devons beaucoup travailler pour ne pas avoir un sentiment de vengence ou de
ressentiment envers ceux qui. Densons-nous. nous ont abandonnes .. . .
Ceci se rdsume dans le mot HOPE (- espoir) :

H - cordialitd
O - ouverture d'esprit +
P - patience avec soi-m€me et les autres
E - effon.

Nous apprenons aussi la vemr de garder des secrets car les 'partages' sont des confessions
publiques ..... Nous so(rmes en contact avec la r6alite et nous tentons de ddcouvrir et
d'admettre devant Dieu et les autres Qin NOUS SON{MES \RAIMENT.
Je dewais signaler que pendant nos premiers mois ici, nous avons assist6 ir une retraite de 8
jours ou chacun de nous, pdn6trant au plus profond de soi, depuis son enfance jusqu'a sa vie
actuelle, retire les benefices de toutes ces expdriences heureuses ou p6nibles.
Il nous reste encore 5 mois, ir nous les Soeurs, pour grandir davantage et aider les autres a
grandir. Nous vous demandons de prier pour nous et pour ceux pour qui nous travaillons.
Merci. >

6v' Nouvelles de Howrah - Calcutta.
Le soir venu, le Couvent Ste Agnds a un autre aspect. II fournit un hebergement d de
nombreuses femmes et enfants qu; vivent dans le besoin.
Apres 17 heures, on peut voir les femmes portant des paquets et leurs enJbnts, un sourire aux
ldvres, fianchir les portes du Couvent Ste Agnds. Elles considdrent cet endroil conune un
( paradis sur terre > ou elles ont le luxe d'avoir autant d'eau qu'elles le veulent pour se laver.
Leurs enfants aimenr jouer et courir partout.
Le soir, ces lemmes anangent leur lit dans un environnement propre et hyg:enique et elles sont
assurdes de passer une nuit paisible et reposante. Toutes ces mamans ont appris ir travailler

-,{ conlme servartes plutot que de mendier dans les rues de Howrah. Leurs enfants regoivent
Y>
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amour et affection au Home Shishu Bhavan de N{dre Tdrdsa (M.C.), oLh ils ont 6td acceptes d

notre demande. Ceci permet aux mamans de travailler pour vivre
Partager.t t'occupei sont devenus leur seconde nature. Vous seriez dtonnds de voir quel soin

elles 
-prennent 

dei nouvelles venues. Elles aiment la compagnie des Soeurs et nous aussi,

aimons 6tre avec eiies.
Chaque semaine, les Soeurs organisent une activit6 r6cr6ative pour elles (chants, danses et
jeu*j. Toutes participent trds volontiers et se r6jouissent de ces IEtes. C'est comme un rayon

de soleil dans leur lie monotone.
Une fois par mois est organis6 un < mela )), qui est bien accueilli pal les jeunes comme par les

plus dg6s. Tous portent liurs plus beaux veiements et apprecient les jeux qui sont organis6s par

i.r g-gon, d'Aihalayam. Il arrive que diff6rentes congl6gations amdnent leurs enfants pour

participer aux jeux. Chacun regoit 2 tickets gratuits pour gagler le prix et.le reste des.tickets

Lst vendu au ct6t derisoire de 10 paise. Le < mela > se termine le lendemain avec un d6licieux

diner foumi par Ashalayam et sp6cialement pr6par6 pour I'occasion. On est triste quand il laut

dire au revoir ir ceux qui habitent loin. Mais on est str de les revoir tous le ler dimanche de

chaque mois 
Soeur Marsaret Rose. F.c.

( Je ne suis pas moins qu'un homme >
Nlar inr ThaPa. Novice

Je pousse un cn,
Je veux dire quelque chose,
Je ne crains pas la mort,
Laissez-moi juste respirer.
Ecoutez, j'ai un ardent desir de vivre,
Et j'ai une mission d remplir,
Je veux vivre dans la dignite,
Pas €tre I'esclave d'un homme
Alors, laissez-moi briser les chaines de I'oppression,
Et femrer 1a porte d Ia rdpression.
En moi s'dcrie une lemme
< Je ne suis pas moins qu'un homme >.

)C i : : . -

Nous avons lutte
Nous avons tendu les nains el nous nous
somnes tauches
Nous avons pense d rire
Nous avons assls ld i  d ' interminables
reunions
Naus avons dit non
Nous avons paye de nas percannes
Nous avons dit oui
Nous avans invente, nous avons cree
Nous avons narch6 tout droit en sumonlanl
nos peurs
Nous avons formd un cercle
Naus a'/ans danse
Nous avons dit la vd tE
Nous avons ase la vivre.

Mjriam Simos, The Last Stary
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Aprds une pdriode duront loquelle les vonnes cdlestes ovoient loissd
s',lchopper des trombes d'eou, les cieux revinrent d de meilleurs
sentiments et c'est sous un soleil rodieux que les onis de FSF ovoient
rendez-vous ce dimonche 2O seplembre ou centre de voconces << Sol
Cress >' de SPA.

.i. Lo journde commenEo d 10h30 pour une vingtoine d'omqteurs de
senteurs sylvestres por une Prohenade p|destre dons les bois
environnonts sous lo conduite d,cloirde des.<reigionoux de l'6tope >,

Mr et Mme Frederick (Qu'ils en soient ici choleureusement
remercids l) .

Crr

iltif;
A portir de 14h, vous f0tes environ 240 d rejoindre les houteurs de Spo, certoins
venus de loin (Allemogne, 6rond Duchd). Mr et Mme Bowin, 5r Anondi et les outres
chevilles ouvridres de FSF dtoient comme choque onnrie sur le pont pour occueillir
chocun ovec un mot gentil.

* Lo splendide sol le mise d notre disposit ion fut vi te emplie des
6chos de vos retrouvoilles et des rires des enfonts.
t A 15h, le mogicien Alodin, dons un spectocle de guolitd, fit
opporoitre des colombes, disporoitre des crovotes en morcedux et
chonger des vestes d'dpoules pour le plus grond plaisir des enfonfs
(et des porents..).
n L'oprd.s-rnidi se poursuivit outour d'une tosse de cof6 el un
horceou de torte ovec, bien enfendu, lq visite oblig6e du mogosin
indien tenu comme d'hobitude por Mr et Mme Leyens.

A l7h, les donseuses de modome Von Brobont en costume
troditionnel indien, occup,irent lo scdne ovec une ddmonstrotion
commenlle de donses de l'Tnde du Sud (< Boroto Notyom >>). Les
explicofion de lo symbolique gestuelle gui furent conf'Lrdes nous
permirent de comprendre et, des lors, de mieux opprdcier cette
expression corporelle bosde sur une mythologie gui nous opporoit
souvenf bien hystdrieuse. Les plus jeunes furent invitds sur lo
sc,ine pour porticiper d I'explicotion de lo ld'gende du dieu 6onesh.

Aprds un dernier verre en compognie de ceux que l'on o eu ploisir d revoir, chocun o pris
le chemin du retour en se prometfont d'6tre prdsent l'onnrle prochoine.
6rond merci d tous ceux qui ont contribud por leur trovoil ou leur prdsence d lo rdussite
de celte rencontre l

I I'ann6e RrocnninG !
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1.615.170 frs

engagements et m€me de prdvoir un nouveau projet

v nos projets en cours

Je depliant rns616 dans ce Bulletrn vous prdsente
nos pro1ets en Inde et leur financement
Nous vous d6taillerons ces projets et leur 6volution au fil des
prochains bulletrns

*

v Nous aous garantissons que
UNfranc regu, c,est tlNfranc vers6 !

En effct, notre dquipe est composele exclusivement de b6n6voles
ce qui rtiduit nos fiars gdntiraux au strict minimum.
Nos comptes sont vtirifi is par le Ministere des Frnances qui nous
accorde l 'autonsarron de ddl iwer  des anestat ions f iscales.
C'est donc , pour , vous la cenitude que vos sons sont int6gralement
verses aux pro jets  que vous avez chois is  en Inde

De plus,pour chaque projet, nous exigeons , sur place, un(e)responsable
quijustifie de I'utrlisation des sommes regues et nous fait reeulleremenr
rapport sur l 'erolution de ce protet

{ En 1999...,pouaons-nous compter sur vous ?
Nos projets visent le long terme.
Ce quine nous larsse pas ie choix : nous DEVONS les finarcer I

/ ettestationsfiscales
Debut 98, nous vous ferons par\,enir une aftestation
flscale qui vous pernettra de d6duire de vos revenus
imposables 98 [d€claration 99) tout don 6gal ou superieur
d 1000 frs (en un ou plusieurs uersements)

Le .K coup de pouce n du Minisldre des Finances e nos projeE..
suivant vos tevenus, votre economie ct,impot est de lO,g n a 56,6% de vos dons

Infonnations comol'menteires: R MARTIN, tresorier i€l et fa-x : 04/ 264.54.I9
Rue du 8 IUai, 5/B u+68O OUpEyE

/ vorr. soutien en LggS

Ef cela.gr6ce a votre g6n6rositd et votre
o)'nanxsme I
Vous avez et6 F O R M I  D A B LES I
Vos dons (reguliers ou non), vos parrainages,
votre sens du partage a I'occasion de mariages.
d'anniversarres de mariage, de professions Ie foi,
de decds, vos achats au <<Magasin in lien n, yalre
participation a notre Joumde FSF ir Spa en 98.
nous ont  permis de teni r  compl l tement  nos
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QUELQUE CITOSE COMMENCE...

CHARTE DES DROITS OE L'AUTRE ICI ET PAHTOUT DANS LE MONDE.

L'autre, , ,

Celui,  cel le qui n'est pas de mon bord ou de mon opinion
celur qui n'est pas de ma manidre de vivre ou de mon Age
celui,  cel le qui n'est pas de ma r6gion ou de mon pays,
de ma race ou de ma couleur de peau;
I 'autre, chaque 6tre humain; quel qu' i l  soit ,  a droit
i  l a  r r i o  a t  e r  r  hnnho r  r r  i  l ' p cnana  o t  i  l e  l i ho r t o '

^ h ^ ^ r  ' ^  h '  ' m . i ^  a  r l : a i l  a  r  r n o  6 n a l a  d i n n i t 69 r  r o q u E  r  r u | l  r a  I  q  u r u r (  c r  u r  r c  c a q r s  u r g '  r { e .

Car  I 'au t re  es t  un ique

Son histoire et son destin sont uniques,
au mil ieu de tous, sujet de droits et de devoirs comme tous,
i l  est une personne unique,
l l  a droit  d etre reconnu pour lui-meme
il a droit  a son visage, d sa parole et au respect Ce scn identi t6.
l l  ^  l . ^ : l  ^ , . . - ^ . , ^ i l  ^  |  |  ̂  ^  ^  ^  ^  ,  .  :  ̂  ^  ^  -  ^  ^  .  f ^  ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ : . , : ^I  a  u r v r ,  a u  { i  d v d [  € r  r  s P c r  r u u r > n c l  t Y r  r r  u s  5 c J  u d P d L l l s > ,' I  

a droi l  i  ses amours el a ses fdtes,
j i  a droit  i t  ses appartenances, a la culture et a la communaut6 de son choix.
l l  a droit  d'al ler et verr ir  l ibrement a travers le vaste monde, i l  a droit  a la paix.

L 'au t re  en  vaut  la  pe ine

Chaque humain qui n'est pas respecte pour lui-meme,
^ h ^ ^ ,  ^  r - ,  m ^ i ^  ^ . , i  ^ . . , r t i l i < c i  r n . n i ^ l t a  n r r r n 6 n r i c aL l l d L l u Y  l l u l l l d l l l  L l u l  E ' 5 (  U L r , , s e , , r , q r ' r V u ' r  u u  r , r u p r , r L ,

chaque humain qui est bai l lonn6 ou af iam6,
chaque humain qui est emp6ch6 d'agir pour son propre bien
ou pour le bien d'autrui,  chaque humain qui est pourchassd
ou oporime, enferme ou rejete, a droit  de recevoir de moi.
i c i  a t  a l | i ^ r  r r n ' h r ! i  l ' : i d o  n n n n r A i o  ^ 6  r n .  n a n c a a

v e  I  i  r q  P e !  ' v e ! !

de mon coeur  e t  de  mes mains .

Avec Nodl, quelque chose d'autre commence, car Dteu
apprimes. de ceux qui n'ont pas drait a la parole et il
homme est prdcteux puisqu'il est de la cha[ de Dieu.

nait au milieu des
n h t , <  . l i l  n !  t a  l n t  t l

Ch.  S INGER

/

4 ATOTJVEAUX PROIETS...

- 1. Yellapur
- 2. Calcutta Nous en oarlerons dans notre prochaLn numero

+ +



r/ Famille sans.frontidres
et Marle France BOTIE

Juil let '1993. Dans un coin de Provence, un ami de longue date de FSF rencontre, par
hasard Mane-France BOTTE et la met en contact avec notre pr6sidente Soeur ANANDI.

Marie France BOTTE venait d'dtre 6lue << Femme de I'ann6e ) en France. Son livre
<< Le Prix d'un enfant >> 6tait sur le point de sortir de presse.

EIle rencontrait ,  d l '6poque , de gros problemes d'organisation. Des entreprtses, des
hommes et des femmes, touch6s par son action sur le terrain, 6taient pr6ts a financer
ses projets en Thailande et au Cambodge, mais Marie-France BOTTE ne disposait pas
encore d'une organisation qui aurait pu solliciter auprds du Ministdre des Finances
I'agr6ment lui permettant de d6livrer des attestations fiscales pour les dons regus.

ll lui fallait donc trouver une Association, poss6dant cet agr6ment et qui accepterait
temporairement de l 'aider en recevant sur son compte les dons regus et en les
transfdrant, sur ses instruct ions directement aux projets en Asie.

FSF ne pouvait rester insensible a cette demande. En effet,  les enfants prosti tues en
Thailande ne pouvaient pas attendre. l l  fal lai t  faire vite et bien. L'act ion de Marie-France
EOTTE dans ces pays ne rejoignait-el le pas les objecti fs de FSF. venir en aide aux
enfants en ditficult6 ?

Nous avons donc accept6 avec enthousiasme cette col laboration. Nous consid6rions
comme un devoir et un honneur d'aider Marie-France BOTTE. N'ai lai t-el le pas, par la
suite,6tre regue et anoblie par le Roi ? N'al lai t-el le pas 6tre choisie, aux c6t6s de
I 'Ahhe P;er re  aommo la  narcnnn2 ' i to  r . {o  l ' "nn6p n2 f  les  lec tgu fS de  la  <  L lb fe
Belgique >> ?

Et c'est ainsi qu'en septembre 93, FSF a enregistr6 sur son compte, les premiers
versements destin6s aux actions de Marie-France BOTTE en Asie.

Les versements 6taient importants mais leur nombre restait  toutefois 96r able. La
plupart provenarent pf l  ncipalement d'entrepnses.

Jusqu'au jour oi le livre r< Le Prix d'un enfant ), est sorti de presse et a vite pris la tete
du ( hit-pande > des livres les plus demandes en librairie

La sortie de presse trds rapide de ce livre nous a surpris et nous avons 6t6 pris de court.
En effet,  d la f in de I 'ouwage, n' indiquai lon pas, sans notre accord,le n" de compte
bancaire de FSF pour recevoir les dons en Belgique. l l  est clair que si nous avions 6t6
pr6venus, nous aurions ouvert un second compte destin6 a recevoir exclusivement les
dons destin6s aux projets de M. F. BOTTE en Asie.

Qu'd cela ne t ienne.!. .  Nous avions ,des le d6but de cette col laboration, ouvert deux
rubriques distinctes dans notre comptabilit6 afin de faire une distjnction aussi nette
qu'indiscutable entre les dons affect6s d nos projets et les autres.

1 994 d6but . .  '1 995, les versements regus afteignent des volumes impressionnants, Les
operations se mult ipl ient. Notre tr6sorier est largement d6pass6 et notre Conseil
d'administrat ion s'en inquidte. (Rappelons, au passage, que toute l '6quipe de FSF est
exclusivement compos6e de !€.o€.yo!C.gJ
L'achat d'un ordinateur n'est pas un luxe et un administrateur de FSF met au point un
programme informatique qui permet de travai l ler plus vite et sans erreur. t t
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l+ Septembre 95. Marie-France BOTTE d6cide ( de ratisser plus larye , et de faire
exp6dier un mailing de 20.000 envois par une firme sp6cialis6e. FSF, a nouveau pris de
court, refuse d'ouvrir son compte bancaire habituel . Nous d6cidons alors d'ouvrir, en
urgence, un nouveau compte dont la gesl ion, en raison des mil l iers de versements
atlendus, sera geree d l'ext6rieur.

Janvier 96 I'asbl < Opdration Marie-France BOTTE > voit le jour. De commun accord
entre les deux organisations, toutes les sommes r6colt6es pour ses projets en Asie sur
le compte FSF lui sont transf6r6es. Ainsi prenait donc f in ,  l 'aide temporaire que nous
avions accept6 d'apporter depuis 93. Seuls quelques parrainages r6gul iers seront
encore enregistr6s d FSF mais toute collaboration prendra d6finitivement fin d6cembre

Tout 6tait donc bien et nous 6tions trds fiers d'avoir pu ainsi aider d sauver de nombreux
enfants prostitu6s en Asie.

Et puis vint, comme un coup de tonnene, une s6rie d'articles dans < Le Soir illustr6 >>,
suivis d'une 6mission ( Au nom de Ia loi >. Marie France BOTTE est mise en cause. Le
doute s' instal le. Et voi ld, Famil le sans frontidres bien involontairement pris dans la
tourmente...Les gens s' inquietent, d'autres, pris de doute, nous interrogent.

Et ne voila t-il pas que no|Je <( collaborallon > semble suspecte. Les enqueteurs veulent
y voir clair.  Un R6viseur d'entreprises vient < 6plucher ) tous nos comptes depuis 1993.
l l  est suivi de prds par des inspecteurs de l ' lSl ( lnspection Sp6ciale des lmp6ts) Tous
sont d'accord. nos comptes sont IRREPROCHABLES _

Notre Pr6srdente , Sr Anandi, est entendue par la Pol ice judiciaire de Bruxel les.
Quelques mois aprds,c'est le tour de notre Tr6sorier M. MARTIN. l l  a fal lu expl iquer et
raexol iouer notre bonne foi.

Nous en sommes ld (ef /as 1) '  nul ne peut dire comment ni quand < I 'Affaire BOTTE > se
terminera et quand la v6rit6 sera faite. On a 6crit bien des choses d son sujet et parfois
des choses 6tonnantes. N'apprend-t -on pas en i isant le l ivre de Ren6-Phil ippe
DAWANT < Les dessous Se_bteJC_pltrglL _t que c'est Marie France BOTTE qui a
fond6 Famil le sans frontidres. Quand on sait  que FSF a w le jour en 75, Marje France
BOTTE avait 12 ans..Pr6coce, possible, mais quand m6me...

ll ne nous appartient pas de porter le moindre jugement sur cette affaire. L'instruction
est en cours et nous avons apporte toutes les informations dont nous disposions.

L'objet de cet article - un peu long, nous le reconnaissons- veut tout
dire comment les choses se sont Dassees et donc bien situer le r6le
jou6.

NOUS VOULONS SURTOUT VOUS RASSURER.

simplement vous
que nous avons

GrAce aux precautions techniques que nous avions prises, d6s 1993, au niveau de
notre comptabilit6, pas un seul franc de vos dons destin6s a nos projets en Inde, n'a 6t6
<< d6tourn6 > d'une manidre ou d'une autre. Notre comotabilit6 est nette et ouverte d tous
dans ses moindres d6tai ls.

Merci de la confiance que vous continuez a nous t6moigner.
Ensemble, nous poursuivrons notre action au service des enfants les plus demunis en
lnde. (voir le d,pliant annex6 dans ce bulletin)

N'est ce pas la seule chose VMIMENT importante ?.+
ti '1

Le Conseil d'adminisltation de FSF



QAI DIT < A-DOPTION > DIT < DERACINEMENT;

Qui dit adoption dit ruptures diverses. Nous altons essayer d,en d6gager
certaines, d'y r6fl6chir afin de pr€parer au mieux l'accueil de l'enfant. Nous, parents, attendons
souvent depuis longtemps el nous avons am6nag6 notre espace, notre temps, nohe ceur, en
fonclion de son arriv6e.

La plupart du temps, l'ceuwe d'adoption fait le maximum pour que le b6b€ ou
l'enfant soit pr6par6 i son int6gration dans"iiouvelle famille. Mais comment
l'enfant, le petit, peut-il s'imaginer, se pr6parer <parfaitement> d ce qu'il n'a lamais
connu I En deux temps hois mouvement, parfois en quelques lreures de voifure ou
apris un long voyage dans des conditions difficiles, l'enfant arrive i bon port...
mo is  quc l l cs  pcu rs  au  fonJ  dc  l u i -mcmc . . .

Son espace change, il passe d'une pouponniirc ou d'un orphelinat i une maison coquette,
d'un pays chaud aux couleurs <terre'> i un pays pluvieux, d'une coileciivit6 bruyante i .;r
une fami l lc calme, d 'un dortoir  sans jeux, sans. iouet,  d une chambre toute propre 

"7u.aux coulcurs vari6es et plcine de livres, de jeux, d'un espace ext6rieur sans limites oir / \
['on peut joucr avec.l"i batonr, des cailloux, d une salle tle jeux bien or,Jonn6e, ,..' ' '1, Pr\
tle dormir par tene, dans un beau lit avec Pocahontas,., 

--*' t bi/

Le temps changc, il passe d'un rythme hyper shuctur6 i la souplesse du temps familial, d'un
l ieu oir  i l  n 'y d pas d'horaire,  peu dc r ig les,  i i  cerfaines exigences de repas, dc sommeil .  l l  passe
d'un endroi t  or l  l 'on n'est  pas i  une heure pr is,  i  la poncfual i t6 de nos pays, . .

Les habitudes alimenlaires varient iotalement. Bien souvent, l'enfant est mis face i une
vari6t6 et  d une quant i t6 d 'al iments inconnus. l l  peut soi t  6tre pns d'unc boul imie sans l imites
ou d'une crainte face i  touf nouveau mets,  Parfois,  l 'enfant n 'a iamais mis le nez dehors.  n 'a
jamais 6t6 en voi ture,  ni  en avion, Quel monde I
Lcs odeurs changent.  L 'odeur d 'une vi l le,  i 'odeur de cel le qui  le bergai t  dans ses bras, la voix de
la m6lodie qui  l 'endormait . .  .

Toutes ces ruptures sont r6elles pour l'enfant, meme si certains ne le manifestert
pas d'embl6e et se jettent i corps perdu dans les bras de leurs parents. Et ils
demandent de leur part attention, observation, vigilance et respect de leur
rythme, patience et tol6rance, mais aussi exigences et respect de mes limites par
l'enfant. L'6quilibre est parfois difficile i trouver tant nous avons envle de ch6rir
notre enfant et de lui donner tout,tout de suite. ll faut donner i l'enfant le
lemps de nous apprivoiser et  d 'appr ivoiser son nouvel environnement.

lly a deux types de reactions caricaturales qui appdraisscnt chez I 
'enfant

qui < d6barque > : soitlil se lancc dans les bras de ses parents, go0te i tout,
s'6lance i chaque coup de sonnette en tendant les bras, donnant des bisous et en
reclamant son cadeau,

.ae\ -"<7 tr
,.e../r\AS
€5
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Tout le monde s'attendrit sur ce petit €he si craquant... La lune de miel pass6e, il va falloir
respecter les cxigences scolaires, les habifudes alimcntaircs, les rigles de la famille et nohe petit #

roi va se sentir d6h6n6 et peut passer par un temps
de d6prime, voinde r6volte;

- soit l'enfant s'accroche d6sespdr6ment d un membre de la famille, souvent d la maman,
cherche une syrnbiose, la fusion primaire qu'il ne houvera jamais et vit dans une relation
d'exclusivitd d'un 6quilibre i houver en fonction de chaque enfanI ef de la shucture de chaque
famille. Ces reactions, ce qui cr6e tout au-tant de iension au sein de la famille...i la longue,

-ancore ici, il s'agit de l'en fant-suscitenl aussi des attifudes de rejet, de pili6, d'admiration au sein
de l'environnement, d'autant plus que l'enfant est la plupart du temps porteur d'un handicap
visible.  l l  n 'est  pas toufours simple de g6rer tout ccla,  encore moins quond on sai f  qu,au-del i
du handicap, tout enfant adoptd est porleur d'une blessure d,abandon-

/nformalion prdcoca dc l'enfanl sur son adoplion, son han</iap

I l  serai t  vain de vouloir  cachcr d son enfant son adopt ion :  en ef fct ,  quel  que soi t  l '6ge auquel i l
anive chez vous, quel  que soi t  le dcgr6 de son handicap, une blessure d'abandon et un
d€racinement sont inscrils en Iui et personne ne pourra jamais les gommer-
Vohc enfant a son histoire avant dc vous renconhcr et cette histoirc doit lui €tre reslitu& avec
fiddlitd et ouverlure- Quand et commenl I

Tout petif, i son arriv€e, il vous est possible de lui dirc combicn vous l'altendiez dans vohe
cceut depuis longtemps et combien vous etes heureux quc vos destins se croisent pour toujours.
vous pouvez mefhe des mots sur son pass6 .uns parri pris, sans juqemenf de valeur. Vohc
enfant vous sera rcconnaissant de l 'accepter comme i l  esi  et  de l 'a i t le i  i  construire son pr6sent
sans dcvoir  nicr  lc passc.

Et puis souvcnt,  tous oubl icnt.  L 'enfant nc veut plus r ien entendre de son pays,
de son pass6. Dans lc quot idicn, parents ct  cnfant v ivent comme
s' i ls se connaissaient depuis toujours et  chacun s 'appr ivoise .  . .  jusqu'au moment
oir l'enfant se sdvonne et rage de ne pas Ohc blanc, oir il 16clame des photos oir il
dtai t  dans vohe ventre,  ou le copain d'dcole lu i  dcmandc pourquoi i l  n,a pas lcs
yeux bleus de ses frdres et sceurs. ..

La hanquillit6 est bris6e... L'enfant cherche, il veut savoir et va chaque fois un pcu plus en
profondeur dans ses interpellations. ll peut parfois vous en vouloir, mais retenez qu. pr.rqu.
foulours, il en veut aux fant6mes qui sont derridre vous et qui sont ses parents d'origine.

ll nous faut prendre du recul er accompagner notre enfanr dans sa recherche d,idenritd
sans tomber dans l'excEs de vouloir i tout prix tui parler de l'adoption par loyaut€ et de
devancer s€s queslions. De cette fagon on ne Iui permcttrait pas de se construire tlans l'ici et
m.trntenanf .
l l  serai t  vain de vouloir  cacher i  I 'enfant son handicap. La vie de tous les jours,  sa confrontat ion
a Ia r6al i t6,  aux personnes ext6r ieures, i  l '6cole,  le lu i  rappel lenr. . .
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Tout pet i t ,  l 'enfant,  meme atteint  d 'un handicap mental ,  sent que l 'on s 'adresse d lu i
diff6remment, que certains parlent tout bas, que d'autres ont du mal i le prendre dans leurs
bras.. .ou, au conhairc,  qu' i l  est  le point  d 'athact ion.

Tout pcfit, chaquc enfant atteint d'un rclard ou d'un handicap 6prouve des difficult6s dans le
monde oir il vit. ll veut courir et ne sait pas, il se r6volte de devoir faire de la kin6, il voudrait
parler et chanler comme les auhes, mais l'arliculatiorltuit pas.

ll nous est demand6 d nouveau, d nous parcnts, beaucoup de tact , de patience
et de souplesse pour accompagner nolre enfant sur le chemin de la

famil larisation, voire de l'acce'ptation de sa diff6rence, sans qu'il se sente r€duit i ses
manques.

A nous de lui  t rouver des domaines de valor is, : t ion, de lu i  fa ire d6couvr ir  que l '6tre est une
valeur plus essentielle quc le faire et Ie paraitrc, quc la beaut6 intdrieure est une merveille ii
dcqucn r . . .

l l  nous faut la isscr v iwe nohe enfant pas i  p, is.  selon son rythme et son histoirc propre, l l  n 'y a
pas de rccettes toutes faites. L'adoption d'un cnfant attcint d'un handicap cst une histoirc
part icul i i re d 'amour i  inventer et  rdinvenler jour aprEs jour ensemble.. .

Ce <oui> d l'adoption d'un enfant diff6rcnt est une qrande joie qui trouve
sa source dans un feu d'amour br0lant au ptus profond de nos ccurs.

Certaincs adoptions 6voluent plus positivement, d'auhcs connaissent
des haut-s drs bas. ll est cssentiel de toujours nous rappeler nohe < oui > et
de nous donner lcs moycns de le viwe au jour lc jour. Nc rcstez pas seuls avcc
vos ouestions ct vos difficult6s.

\

+*
+

Si  tu  c ro is  qu ' i l  es r  p lus  imponanr
de dialoguer que de se battre,

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,
Si tu crois I la puissance d'une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes

est plus imponant que ce qui les divise,
Si tu crois qu'6tre diff6rents

est une r ichesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder I'autre avec un brin d'amour,

Si ru sais prdfdrer I 'esp6rance au soupgon,
Si tu est imes que c'est d toi de faire le premier pas

plutdr qu' ir  I 'autre,
S i  l e  r e o e r d  i  r n  e r f r n r  n e n r i e n t  . . ^ ^ , -

P q r  L  ! . r r  r r r r v r u

ir d6sarmer ton ceur,
Si tu peux te r6jouir de la joie de ton voisin,
Si I'injustice qui frappe les autres re r6volre

autant que cel lc que tu subis,
Si pour toi l'6tranger est un frdre qui t'est propos6,

Jean'Philippe et Brigitte VANDEWALLE

Psycho-p6dagogucs i i  < Emmanucl >

Si ru sais donner gratuitement
un peu de ton temps pa_r amour,

Si tu crois qu'un pardon
va plus loin qu'une vengeance,

Si pour toi I'autre est d'abord un frire,
Si nr crois que I'amour est la seule force de dissuasion,

Si tu crois que la paix est possible,

Alors la paix viendra.

Piene Guilben
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W.E. <CHOICE> ?

"Choice" signilie "Choix"

Un week-end Choice cst  un W.E. au cours
duquel l'occasion est offerte I des jeunes adul-
tes de rdfldchir au sens de leur vie : de regarder
otr  i ls  en sont actuel lement face A leurs aspira-
tions profondes.

L'accent est  mis sur la manidre d'€tre en
relat ion avec les personnes dans leur v ie quot i -
dienne et les "choix" que cela impl ique. Ne pas

faire de choix,  c 'est  in6vi tablement se Iaisser
mener par les 6vdnements I

Au d6part, les thlmes abord6s sont prisent6s
par quatre jeunes, deux couples et  un pr€tre.

l rs pr incipaux domaines de la relat ion aux
autres sont abordds.

BHT"iiffL
Accuei l  et Reconci l iot i0n p0ur les fomil les
La Communaute de BETHEL a Burnont ige (Ferndres) '

anime un centre de rencontre pour les familles. EIle favorise ia
rt iconci l iar ion des fami l les en di f f icul tes par I 'hebergement de

fentmes auec ou sans enfants et le sui\'l du conloint, pal |Acoute
et la guidance de couples. El le propose. pr6vent ivement,  une

formation des jetLnes et des coupLes a Ia uie conjugale el orEanise
des retrai tes et  des rdcol lect ions. El le reQoit  les personnes,
cottpLes ou famiLles qui  d6slrent r . i l re un temps avec l i l
communaute.

Si vous souhaitez 6tre aid6(e)
ou participer b nos rencontres

n'h6sitez pas ?r t6l6phoner au 086/ 43 39 92
pour un renseignement ou un premier rendez-vous.

I l  s 'adrcsse )  desjeunes a dul tes c6l ibataires qui
souhaitent rdflCchir ) l'orientation de leur vie afin dc
pouvoir mieux prdciser leurs choix fondarnentaux
(celibat, mariage, sacerdoce. . . ) . Il ne s'adresse donc
pas e ceux qui sont mariCs ou vivent en couple ou ont
des enfants.

L'6ge conscilld est d'environ 20 d 30 ans.

Le rilhme du W.E. estsoutenu. L'ensemble forme
un tout et exigc une prnicipation intCgnle.

Comme MARIAGE RENCONTRE et AMOUR
ET ENGAGEMEI'IT, CHOICE se situe dans une
ddmarche chrdtiennc et catholiquc. Toutefois le W.E.
est ouven i tous ccux qui acceptent de se laisser
dCsinstaller, dc se remeluc cn quesdonetnotamnrcnt
le se confronter ) I'oDtioue chrdtienne.

Lulu et Serge LAVET
Rue des Bannes,  53A

4690 BOIRS
Tdl .  :  04/286.5 '1 .66

AU C.E.R.F.

-W.E de formation ir I'Animation de r6unions
des 28 et 29 novembre 1998.

- la Session en "6ducateur i  Ia vie" du 29/01 au 05/02/1999
- le stage "Et si Xosais 6tre moi" des lundi et mardi 08 et 091A2/1999
- Ie stage "Ecoute B" des l5 et 16/03/1999
- W.E. "Ernression orale'r des 24 et 25/04/1999
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