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2015 : Des temps forts au cours de cette année pour notre association !
L’année a commencé avec un voyage solidaire de six semaines auprès des orphelins
de Sœur Flora.
Un événement « théâtre » en mars a permis de fédérer des fonds substantiels au profit
de nos missions.
1 L’événement « phare » de l’année a été, sans aucun doute, le repas de bienfaisance
initié et concocté par notre adhérent, Philippe Girou, qui a réussi à rassembler près
2 de 150 personnes autour de son repas « créole ». A cette occasion, Hérold, le fondateur et responsable de la mission Roldyna, était présent ; au vu des résultats, il a su
3
convaincre un large public pour son projet de cantine scolaire.
3 Un grand merci à Philippe et Véronique Girou pour leur initiative et leur engagement.
4 Un grand merci à Stankey Hanks et Babette qui ont animé gracieusement la soirée du
17 octobre.
Un grand merci également à Serge qui a continué d’organiser deux spectacles musicaux de qualité avec la Cie de la Jeune Mariée pour nous donner l’occasion de mieux
nous faire connaître.
2016 verra la continuité des efforts fournis en 2015 en continuant d’organiser des
événements culturels, artistiques et ludiques à Villeréal et dans le département.
Le prochain événement est déjà programmé : samedi 19 mars, à la Ferme de Grangeneuve à Villeréal, un apéritif-dinatoire « musical » sera offert à tous ceux qui voudront bien nous honorer de leur présence.
Serge prépare un projet de voyage solidaire de deux mois en Haïti, pour aider Hérold
dans sa mission Roldyna.
Les projets ne manquent pas… mais, ils ne pourront se faire qu’avec votre présence et
votre soutien ! Je compte sur vous pour répondre favorablement à nos invitations prochaines et je serai contente de vous retrouver autour d’une collation amicale.
En attendant, je vous adresse tous mes vœux pour l’année nouvelle ! Qu’elle soit à la
hauteur de vos espérances et qu’elle vous apporte joie et paix intérieures.
Avec toutes mes amitiés.
Lydia

L’Union Sacrée !
Père Rick et Pape François
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LE

P E TI T

R AP P O R T

LES VIEILLES CHAUSSURES NOIRES
par père Rick

Noël approchant, me voici
troublé par une vieille paire de
chaussures noires que j’ai vues
récemment dans la rue.
Je sais bien que les lumières, la
musique, les arbres et l’esprit
de Noël devraient me les faire
oublier, mais je ne peux pas.

« Dieu est avec
nous, à chaque tournant de notre vie,
dans nos joies, nos
souffrances, nos
batailles entre le
bien et le mal. Et
parce qu’il est avec
nous, la victoire
finale est garantie. »

C’était la semaine dernière, tôt
dans la nuit lorsque le propriétaire de ces chaussures a été
kidnappé tout près de notre
hôpital.
Tout ce qui est resté, était une
moto cabossée et les chaussures vides évoquant d’une manière éloquente l’absence de
leur propriétaire.
Les chaussures se trouvaient
éloignées de la moto. Je m’imaginais les pieds courant pour
se sauver, le plus vite possible
avant d’être rattrapés à seulement 150 mètres de la moto,
des vieilles chaussures usées
avec des lacets effilochés qui
se sont défaits durant la lutte…
Bizarrement, je m’imagine que
la personne kidnappée est un
agresseur…, un voleur, par
exemple, et ça me soulage de
penser qu’il aurait provoqué ce
qui lui est arrivé. C’est plus
rassurant de penser que ce
n’est pas un acte gratuit.
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Que se passe-t-il dans notre
monde ? On dirait que la violence et la haine destructrice
soient devenues universelles.
Et qu’est-ce qui ne va pas chez
moi pour me sentir mieux en
condamnant une personne
kidnappée par sa faute ?
La Bible nous enseigne que
nous avons été kidnappés,
enlevés de Dieu, par le jeu du
Mal et l’orgueil irrésistible
d’Adam et Eve. Tout comme
ces chaussures vides, seules les
empreintes restent, comme

celles d’Adam et Eve dans les
jardins du Paradis, reliques
évoquant les promenades intimes avec Dieu. Depuis lors, la
distance entre nous et Dieu est
devenue la distance entre nous
et chaque personne, et, finalement, l’éloignement de nousmêmes. Nous sommes tous des
étrangers hors du Paradis. En
tant qu’étrangers, nous sommes
coincés avec des problèmes
constants de suspicion, préjugés, exploitation, inégalités,
non-pardon et guerre. Nous
finissons aussi par supporter les
fardeaux de l’addiction, dépression, autodestruction, désorientation et agression. Beaucoup
de gens se sentent perdus, se
dévalorisent et n’ont aucun
but.
Il y a un célèbre dicton : “les
fous se pressent de rentrer où
les anges marchent”; cela ne
veut pas dire qu’on ne doit pas
gérer les problèmes de la vie,
mais plutôt ne pas se précipiter…
La Sagesse de Noël est dans ce
dicton, avec la façon dont Dieu
est venu jusqu’à nous, pour
nous racheter du Mal.
La tradition chrétienne nous
enseigne que Jésus (dont le
nom signifie « Dieu sauve »)
est venu en pleine nuit, au milieu de nulle part. Cette entrée
subtile dans nos vies était humble et vulnérable comme le
prouve la mangeoire, le massacre des innocents, la fuite en
Egypte.
La tradition nous enseigne
aussi que Jésus a pris le temps
de grandir en sagesse et en
grâce calmement pendant plusieurs années. Il s’est préparé
avant d’assumer la tâche impossible de s’offrir pour nous à
Dieu.
Nous appelons cette incarnation, la prise de notre humanité,
dans notre chair et notre sang,
nos os, nos joies et nos souffrances, notre histoire et notre
destinée.
Certains prétendent que Noël a
été kidnappé, victime d’une

Port-au-Prince
1er dimanche de l’Avent 2015
guerre culturelle, faisant disparaître
tout symbole public de Noël. Pour
ceux qui voient la signification de
Noël au-delà d’un sapin de Noël,
aucune guerre n’est possible contre
le message d’espoir de Noël. Et
c’est un message simple.
Dieu est avec nous, à chaque tournant de notre vie, dans nos joies,
nos souffrances, nos batailles entre
le bien et le mal. Et parce qu’il est
avec nous, la victoire finale est garantie.
En vivant ce qu’Il a vécu, en imitant
Sa bonté, en se joignant à Lui en
payant le prix requis pour sauver
ceux “dans l’obscurité et l’ombre de
la mort”, nous sommes dans son
mouvement de salut. Nous devons
repousser tout ce qui est mauvais en
nous et autour de nous, en remplaçant nos addictions par la liberté,
nos dépressions par notre soif de
justice et de vérité, nos tendances
nuisibles par des actes de bienveillance. Nous devons rétrécir les distances entre chacun de nous en
construisant des ponts plutôt que
des murs, remplaçant nos préjugés
par le respect et la guerre par la
paix.
Avec “Dieu avec nous”, dans notre
sang et nos engagements, nous pouvons abattre les montagnes de l’orgueil, remplir les vallées vides et
remplir toutes les chaussures vides
avec les pieds de leurs propriétaires
captifs. C’est un challenge, mais pas
une tâche impossible.
Nous nous y efforçons lentement et
sûrement. Nous nous occupons des
plus faibles, soignons les maladies,
partageons notre nourriture avec
ceux qui ont faim. Nous soignons
les blessés, habillons les gens nus,
sortons les enfants de l’ignorance en
les scolarisant. Nous apportons
l’espoir à ceux qui en manquent et
enterrons les morts avec respect et
dans l’espoir de l’éternité.
Et le plus fort de tout, nous le faisons avec des gens bons comme
vous.
Merci pour votre soutien dans notre
travail en Haïti entièrement dépendant de votre aide.
Continuons à travailler en éliminant
les distances et en renforçant les
liens qui nous lient dans la Joie et
l’Espérance de Noël.

L’œuvre de Sœur Flora
Hérold a été mandaté par notre association, lors de sa venue en France, pour apporter
à Sœur Flora une aide financière pour ses petits orphelins et ses handicapés.
Sœur Flora est désespérément seule à gérer cette œuvre au milieu d’une île lointaine, sans eau ni électricité.
Elle fait office de Croix Rouge ou de Secours Populaire auprès d’une population
désœuvrée où les plus débrouillards vivent de leur pêche ou de maraîchages.
Avec le nouveau plan touristique du gouvernement, les réquisitions arbitraires qui en
découlent, des familles entières se retrouvent sans rien et vont grossir encore plus les
bidonvilles de Port-au-Prince.
La situation est très préoccupante et sans un sursaut de solidarité de la part du gouvernement, c’est une île qui va bientôt disparaître pour devenir un lieu de tourisme de
masse où les habitants n’auront plus leur place…
Au cours de cette année, je retournerai rendre visite à Sœur Flora, lui apporterai mon
aide, mais aussi une aide financière pour son œuvre si méritante.

ROLDYNA et ses projets
Hérold est venu en France courant octobre pour assister au repas offert par notre adhérent, Philippe.
Il apportait avec lui un projet qui lui tient particulièrement à cœur : ouvrir une cantine scolaire pour ses « petits tréssors » qui font
des dizaines de kilomètres pour venir à l’école,, le ventre vide et ne reçoivent bien souvent qu’un seul repas par jour très peu
équilibré.
Le repas du 17 octobre, qui a réuni près de 150 personnes, a permis de récolter plus de 4000 euros pour démarrer la cantine. C’est
le 1/4 du budget d’une année, mais c’est un bon début.
Cette année, notre effort se portera encore sur la cantine de Roldyna et notre prochain rendez-vous sera le 19 mars, où nous offrirons un apéritif dinatoire à la Ferme de Grangeneuve à Villeréal.
Les fonds collectés à cette occasion seront envoyés intégralement à Hérold pour continuer son beau projet de cantine.

♫ LES EVENEMENTS EN 2015
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Et en France...
ESPOIR
POUR HAÏTI
Comprendre
COMMUNIQUER

ACTIONS DE SOLIDARITE—PROJETS
1.
Apéritif-dînatoire musical offert au profit de ROLDYNA le 19 mars 2016
2.
Mission solidaire de 2 mois en Haïti, auprès de Roldyna par Serge Minetto
3.
Dîner de bienfaisance au cours du dernier trimestre 2016

A suivre...

AGIR
Siège social :
Marie de Villeréal
Place de la Halle
47210 VILLEREAL

Adresse de correspondance :
C/O Lydia Minetto
ANCIENNE GARE
24560 ISSIGEAC

Mobile : 0675511699
Messagerie :
ephi@espoirpourhaiti.com
Site internet :
www.espoirpourhaiti.com

PARTENARIATS
Grâce au partenariat avec la société CCS, l’association a pu encore améliorer le
1.
site internet. A noter que grâce à son bon référencement sur google notamment,
nous avons reçu un grand nombre de demandes de bénévolat, notamment qui
n’a pas pu être suivi d’effets en raison de la période un peu courte proposée.
2.
Nous sommes en lien étroit avec le Conseil Général du lot et Garonne qui va publier en janvier prochain, un article sur l’association ; des demandes de subventions sont en cours actuellement.
3.
Lien étroit avec les Services Fiscaux d’Agen pour obtenir la reconnaissance d’intérêt général qui permettra à l’association de se libérer des contraintes générées par le fonds de dotation...

A suivre...

ASSEMBLEE GENERALE
POUR L’ANNEE 2015:
Samedi 18 juin 2016
47210 VILLEREAL
À 18 h 30

Le « staff Roldyna », les 3 jeunes infirmières et EPH
Carnet de voyage Janvier 2015
Carnet de voyage de Philippe & Véronique
En visite chez Sr Flora—Janvier 2015

Présidente : Lydia Minetto
Contact : l.minetto@orange.fr
Contact presse : Florence Raud
florence.raud@laposte.net
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