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Quelques lignes pour relier
Les hommes

L’an dernier
Souvenez-vous, l’année dernière le
marché des potiers avait pour thème :
la famille. Alors, comme je vous invite
au marché de cette année, j’ai pensé
ouvrir cette feuille d’information par
une note d’optimisme et avec cette
photo que j’aime bien.

Et de l’optimisme il en faut !
Il y a quelques jours nous avons appris
que si le projet de construction de
l’orphelinat de Katiola n’avançait pas
c’est
uniquement
parce
qu’une
personne bien placée de cette ville
trouvait anormale que l’abbé Germain
reçoive « beaucoup d’argent des
blancs » et que lui n’en touchait pas….
Heureusement la situation devrait se
débloquer assez rapidement

Une routine désespérante !
Depuis bientôt cinquante ans, les
Petits Chanteurs de Guewenheim, puis
l’association des Voix du Cœur œuvre
(à
son
niveau)
dans
l’action
humanitaire. Ça a commencé par le
financement du forage de puits en
Côte d’Ivoire et la livraison de lits de
camps après un tremblement de terre
en Italie.
Depuis il y eu tant d’actions menées :
la plantation de manguiers en Côte
d’Ivoire, l’aide à la construction puis au
fonctionnement de la maison pour
jeunes filles au Togo, le remplacement
de matériel scolaire en Egypte, la
reconstruction d’une école et la
fourniture de livres scolaires en Haïti,
l’aide à la construction d’une maison
de retraite au Portugal, sans oublier
nos actions plus locales.

Mais je ne suis pas là pour faire la liste
de ce que nous avons fait.
Permettez-moi parfois d’être un peu
triste voire désespéré. Depuis tant
d’années nous œuvrons, mais la
situation locale voire internationale est
loin de s’améliorer. Est-ce que notre
action sert vraiment à quelque chose ?

sera toujours mieux que de rester là, à
gémir et à ne rien faire.
Et si vous pouviez assister aux
réunions de l’association des voix du
cœur ! il se dégage alors tant
d’enthousiasme et d’envie d’aide qu’on
se sent comme emporté, dans une
dynamique d’action.
Et bien sûr il y a vous, les donateurs,
les
parrains
des
enfants,
les
spectateurs de nos concerts ou les
visiteurs du marché des potiers.

Alors simplement merci !
C.L.

Heureusement, il y a vous
Oui, il y a vous et il y a, eux ! Lorsque
j’ai appris qu’Henri avait eu son Bac
puis son BTS un peu grâce aux frais
de scolarité que nous lui avions
proposé. Maintenant il veut œuvrer
pour le bien de son pays. Lorsqu’on
reçoit les bulletins des élèves de
Katiola, lorsque le père Juan du
Portugal nous raconte le soulagement
des personnes âgées qui ont un toit
pour leurs vieux jours (Et là aussi je
pourrais multiplier les exemples).
je repense à la légende du colibri :
même si nos actions son minimes face
à l’énormité du problème, nous, nous
faisons ce que nous pouvons et ce

Nous vous attendons tous
Thème : l’espace
Et vous pouvez toujours nous rencontrer
sur notre site Internet :
www.petits-chanteurs-guewenheim.fr

