Chers amis,
Nous sommes très heureux d’avoir de bonnes nouvelles à vous présenter ! Depuis notre
dernière lettre, trois mères et six enfants ont pu être réunis avec leur famille et avec le père des
enfants. Après de nombreux mois d’entretiens individuels et de couple, et les défis auxquels ils
ont tous dû faire face, comme trouver un travail ou un logement, nous sommes heureux de ce
que les pères aient rempli leur rôle, pris leurs responsabilités, et de ce qu’ils se soient investis
pour que leurs enfants et leur famille soient réunis.
De tels événements valent la peine que nous relevions les défis, et en ce temps de Noël, nous
comprenons mieux comment Dieu choisit des mères pour accomplir Son plan dans chaque vie
d’enfant, de même qu’Il a choisi Marie pour mettre au monde l’enfant Jésus, qui allait faire face
à tous les défis et toutes les difficultés pour pouvoir nous sauver de nos péchés.
Nous faisons tout notre possible pour que de jeunes mères n’ayant jamais eu d’exemple
d’amour, d’affection et d’attachement de la part de leurs parents, deviennent responsables,
prennent soin de leurs enfants, et se battent pour leur bien.
La maison est prête à recevoir, au début de la nouvelle année, d’autres mamans qui rejoindront
les mères et les enfants encore présents.

Il n’est jamais facile pour les mères de rester à Casa Mitspa pendant la période des vacances du
fait qu’elles n’ont pas de famille ou d’endroit où aller. Merci de prier pour elles, afin qu’elles
trouvent de la joie à célébrer Noël.
Nous sommes très reconnaissants pour vous tous, et pour votre contribution à ce ministère qui
permet de changer des vies, grâce à vos dons et vos prières.
Nous vous souhaitons un Noël joyeux et béni, et une heureuse nouvelle année !

Alexia Coleman

Espoir dans l’obscurité

Daria n’avait pas d’espoir pour son avenir. Elle a grandi en maison d’enfants, membre
d’une fratrie dont tous les enfants étaient placés, et elle a été séparée de ses frères et
sœurs depuis l’âge de trois ans.
Lorsqu’elle a eu 18 ans, l’état ne lui a plus offert aucun soutien et elle a dû trouver du
travail. Cependant, à cause des difficultés en Roumanie elle a décidé de partir à
l’étranger, comme le faisaient tant de jeunes qu’elle connaissait. Cela lui a d'abord paru
idéal. Mais étant jeune et naïve, elle s'est retrouvée dans un milieu douteux et a été prise
au cœur d’un trafic, victime de personnes mal intentionnées qui se
sont présentés d’abord comme ses amis.
Grâce à l’aide d’autres personnes, elle a réussi à échapper au cauchemar et à revenir en
Roumanie. Ici, elle a fait la connaissance d’un jeune homme qui lui a promit l’amour et
un bel avenir, mais elle s’est aperçue alors qu’elle était enceinte.

A ce moment-là, tout a changé. Il est devenu distant et a insisté pour qu’elle reparte à
l’étranger et y trouve un travail avec un salaire plus intéressant qu'en Roumanie. Elle est
donc repartie. De nouveau, elle s'est retrouvée dans le réseau de trafiquants, mêmes
personnes, même cauchemar. Elle a progressivement perdu espoir. Il semblait que rien
ne lui réussissait. Elle était désespérée…
Mais Dieu veillait. Cette fois-ci, la police est intervenue, l'a sortie de cette
situation, et les trafiquants ont été condamnés. Quand Daria est revenue en Roumanie,
elle a d'abord été prise en charge par une organisation venant en aide aux victimes du
trafic d’êtres humains.
Quelques temps après, elle est arrivée à Casa Mitspa. Les débuts ont été difficiles pour
elle, avec l’adaptation à sa nouvelle situation, un bébé nouveau-né, beaucoup de
changements dans sa vie, après avoir subi tant de traumatismes. Cependant, le soutien
et l'accompagnement reçus à Casa Mitspa et dans la communauté locale l’ont aidée à
cheminer vers la guérison et à trouver un nouveau sens à sa vie. Tout doucement
l’espoir s’est mis à fleurir dans son cœur.
Elle a recommencé à faire confiance. Elle a compris qu’il y avait un plan pour sa vie et
pour celle de son bébé. Elle a commencé à attendre davantage de la vie, et d’elle-même.
Elle est sur le point d’obtenir un diplôme professionnel et a maintenant un emploi à
temps partiel, tout en étant une maman consacrée à son bébé. Elle est un exemple de
résilience, de courage, et un grand encouragement pour beaucoup d’autres jeunes
mères.

"Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance."
Jérémie 29:11
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