
« Qui peut me dire l’endroit 

où Jésus le Christ est né ? 

Vois, Jésus prend naissance où l’homme 

commence d’ouvrir son cœur et ses mains 

pour changer la Vie de ses frères. 

Oui, là, Jésus prend naissance ». 

 

A vous chers parents, amis, bienfaiteurs, à chacun et chacune de vous en particulier, 

le plus ardent souhait de vos Petites Sœurs de l’Espérance au Bénin : que ce Noël apporte à 

votre cœur Paix et joie pour prendre l’élan de cette nouvelle année 2012. 

 

Pour nous au Bénin, l’année 2011 vient de se terminer en beauté par trois jours de 

visite de notre Saint Père le pape Benoît XVI. Il est venu   visiter le Bénin mais aussi toute 

l’Afrique, puisque tous les présidents des Conférences   épiscopales de toute l’Afrique sont 

venus à Cotonou recevoir de ses mains les conclusions du Synode pour l’Afrique qui s’était 

tenu à Rome en 2009. Les différents messages que le pape nous a délivrés ont tous été des 

encouragements à vivre davantage les valeurs de solidarité, de justice et de paix, et surtout à 

témoigner de l’Espérance dans toutes les situations difficiles de notre monde d’aujourd’hui. 

 

A la Fraternité, les enfants que nous avons accueillis grandissent et nécessitent de 

notre part beaucoup plus d’attention et de soins. Deux sont encore au primaire, toutes les 

autres sont au Collège, 6
ème

 ,5
ème

 ,3
ème

 … 

 

Cette année nous avons accueilli une petite Marie Stella, mise toute petite à 

l’orphelinat à cause de la séparation des parents. Elle s’épanouit et son sourire réjouit le 

cœur. Un petit Patrice aussi nous est arrivé dans la détresse. Une voiture a fauché ses trois 

sœurs sous ses yeux. Lui a échappé de justesse en sautant dans la brousse. Nous l’avons pris 

en charge et mis à l’internat des garçons à Natitingou. Nous restons en lien avec la famille et 

la Fraternité est sa seconde famille. 

 

Tous, du plus grand au plus petit, vous disent un très grand merci pour tous vos 

gestes de solidarité qui leur permettent de poursuivre leurs études et de préparer leur 

avenir. 

 

La Fraternité a aussi la joie d’accueillir deux jeunes filles, qui cheminent avec nous en 

vue de commencer le noviciat. Nous les confions à votre prière.  

 

Joyeux Noël et bonne nouvelle année 2012 à vous et à vos familles et amis. 

 

Vos Petites Sœurs de l’Espérance 

Elisabeth et Monique 

Natitingou, le 15 décembre 2011 


