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Lettre de nouvelles – Maison Refuge – Octobre 2020
Le mardi 13 octobre 2020

Chers amis, Frères et Sœurs en Jésus,
Dans la dernière lettre de nouvelles, nous vous faisions part de la joie du
pasteur Maurice GOELEYEN de la Mission Béthanie en voyant l’eau jaillir
suite au forage initié par le Seigneur et l’A.M.E. réalisé à la Maison-Refuge
de Bangui.
Dans la page du mois d’octobre du calendrier de l’AME 2020, le récit biblique
parlait d’une femme samaritaine qui rencontra Jésus près d’un puits …
Et une courte bande dessinée suivait :

Certainement, ensemble nous avons contribué au Plan d’Amour de Dieu
envers ces enfants et les populations d’alentour.

Le pasteur Maurice nous a envoyé quelques bonnes nouvelles :
« Les Services de l’Equipement sont revenus s'assurer du débit de l'eau, de
la qualité et du traitement de l'eau, puis de la consolidation du socle. Avant
que nous puissions faire l'enclos, le plombier de son côté a acheté le
matériel et procédera cette fin de semaine à la finition des robinets de
distribution, ce qui permettra à la population d’acquérir de l'eau de
l’extérieur plutôt qu'à l’intérieur de la Maison-Refuge. Les enfants ne seront
plus dérangés.

Concernant les enfants, un nouveau groupe est en train de succéder au
précédent.
Une fillette très éplorée, que les parents avaient abandonnée à des proches
a été accueillie et ses premiers moments à la Maison- Refuge ont été très
difficiles : elle vivait recroquevillée sur elle-même. Et c'est là que j'ai loué
l’instinct maternel de Mariette, qui après la procédure d'accueil, l'a
affectueusement entourée à tel point qu’aujourd’hui et sur la photo, tu la
vois sautiller joyeusement avec sa corde.

Elle nous étonne car son enthousiasme entraine les autres enfants à être
joyeux et à venir jouer avec elle.
Quatre autres enfants, qui n'avaient plus de parents, ont pu retrouver en la
Maison-Refuge un lieu de réconfort et de ressourcement au point que si l'on
ne les forçait pas gentiment à repartir en fin de journée, ils voudraient rester
là tout le temps.

Les sorties sur le terrain continuent afin d’inviter d’autres enfants. Nous
avons programmé la grande rentrée samedi mais, même dans leur
détresse, plusieurs parents d'accueil, échaudés par le coronavirus, hésitent
à laisser venir les enfants.
Donne le bonjour des personnels de la Maison-Refuge à tous et merci de
nous garder dans la prière.
En Christ, Pasteur Maurice »
Nous sommes vraiment très heureux de vous partager ces nouvelles.
Nous les gardons dans la prière.
Fraternellement
Edwina & Alain

