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Décembre 2022 

Quelques lignes pour relier  

les hommes
 

Heureusement que c’est 

bientôt Noël 
Oui, heureusement ! Lorsque j’ai 

commencé à réfléchir à ce que j’allais 

écrire je me suis trouvé plein de colère 

comme souvent avant les fêtes de fin 

d’année. 

        Je voyais notre boite aux lettres 

pleine de demandes de dons qui nous 

inondent de cartes ou de stylo. Qui 

doivent bien coûter de l’argent. 

      J’entendais dans les médias que 

les Français sont dans la misère alors 

que nos magazines ou les stations de 

ski sont pris d’assaut au mépris de la 

vraie misère qui existe vraiment. 

        J’étais peiné devant notre 

tristesse à manquer de foie gras, de 

chapons ou de champagne, etc… 

 

       Mais heureusement que c’est 

Noël alors paix aux hommes de bonne 

volonté et essayons de trouver du 

positif voire du bonheur dans notre 

quotidien. 

 

 

          Depuis des années vous le 

savez les diverses actions de notre 

chorale nous permettent de recueillir 

des fonds. Cette année, le marché des 

potiers a été un vrai succès et comme 

chaque fois une énorme partie des 

sommes récoltées (dont l’intégralité de 

la recette du stand des entrées du 

marché) sera « réinvestie » dans nos 

actions. Vos dons toujours généreux 

complètent encore mieux nos 

possibilités. 

 

Des nouvelles de Katiola 
       L’orphelinat Sainte Geneviève de 

Katiola reste toujours notre principal 

domaine d’actions. 

      Alors presque comme un cadeau 

de Noël j’aimerai vous annoncer que 

les travaux de construction sont 

terminés, les meubles sont là et à part 

de petits ajustements architecturaux 

tout est en place.  

Et cela les enfants de Katiola le 

doivent bien à votre générosité. 

Les bâtiments ont été inaugurés en 

grandes pompes par le nonce 

apostolique et le préfet de la région. 

 

  



 

Mais hélas 
       Nous sommes en Afrique et les 

choses ne sont jamais simples… 

Lors de la préparation des travaux et 

de leur financement tout avait été 

prévu le plus précisément possible 

mais lorsque tout fut fini on s’est rendu 

compte qu’il y avait un problème. 

L’arrivée de l’électricité devait se faire 

avec l’aide d’un seul poteau, mais 

devant la réalité du terrain il a fallu se 

rendre compte qu’un seul poteau était 

insuffisant et qu’il en fallait au moins 

deux autres dont le financement et la 

pose n’étaient pas prévus. De ce fait, 

les enfants n’ont pas encore pu 

intégrer leurs nouveaux locaux 

 
Mais bien sûr nous ferons 

le maximum pour pallier à 

cette situation. 

 
Et s’il y avait un petit miracle de Noël, 

et si le ciel encourageait notre action 

pour ceux qui en ont tant besoin. 

 
         Joyeuses fêtes à vous tous 

Christian Lamey 

En attendant 

Les petits Chanteurs de Guewenheim et 

l’association : « Les Voix du Cœur » vous 

invitent à nos différents concerts de Noël 

 

 

 
Et vous pouvez toujours nous rencontrer sur notre site 

Internet :www.petits-chanteurs-guewenheim.fr 

Ou sur notre page Facebook : 

Les petits chanteurs de Guewenheim 

 
 

http://www.petits-chanteurs-guewenheim.fr/

