Appel aux dons – Noël 2013 - Solidarity with South Sudan

SUDAN - Chers Amis , Meilleurs vœux de la part de ‘ Solidarity with South Sudan ’ (Solidarité) !
En passant en revue l’année écoulée, nous avons de quoi être reconnaissants . Le dur travail
de mise en place réalisé au cours de ces six premières années de ‘ Solidarity with South Sudan
’ commence à porter ses fruits. Les premières promotions d’enseignants sont sorties des
centres de formation d’enseignants (TCC) de Solidarité à M alakal et à Yambio et ils mettent à
contribution leurs qualifications dont les écoles ont tellement besoin à travers le Soudan du sud
. A l’ institut de formation sanitaire catholique ( CHTI ) de Solidarité , l e premier groupe
d’infirmiers diplômés ont reçu brillamment leur diplôme et ils travaillent actuellement dans des
centres de santé et d es hôpitaux. Un diplômé a même réussi à se rendre dans les montagnes
de Nuba pour aider les blessé s lors d’un bombardement par les forces armées du Soudan.
L’équipe pastorale de Solidarité a poursuivi son travail en collaboration avec le clergé et les
religieux locaux ainsi qu’ avec les catéchistes , des groupes commun autaires et ceux impliqués
dans les initiatives de guérison des traumas , de p aix et de ré conciliation. Le programme
agricole de Solidarité se porte bien, l’initiative d’agriculture durable à Riimenze est bien ancrée
et franchit actuellement une nouvelle étape de développement. De plus , des composants agric
oles figur e nt maintenant dans le cursus du TCC à Yambio et du CHTI à Wau . Plus de 225
congrégations catholiques ont contribué à l’accomplissement de ce miracle en fournissant un
appui financier généreux et en envoyant des missionnaires qualifi é s et expérimentés . Le Père
Joseph Ca l listus, cmf , Directeu r des projets , bas é à Juba , déclare : “ Ce sont les religieux
et laïcs , femmes et hommes , si formidablement engagés , qui osent se risquer et se donner
entièrement au peuple du Soudan du sud , qui constituent le don le plus précieux . Je me
réjouis de la collaboration entre congrégations religieuses et laïcs au service de l’initiative de
Solidarité , un véritable reflet de notre passion pour le Christ et pour l’humanité . “

Si vous faites déjà partie de Solidarit é nous vous remercions et nous vous encourageons à
continuer votre engagement . Si vous n’en êtes pas encore membre , nous vous invitons à faire
partie de notre voyage .
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Le miracle d’assurer un ‘ avenir d’espoir’ pour le peuple du Soudan du sud ne fait qu e
commencer, il reste encore beau coup à faire .

Il nous faut votre soutien financier pour s ubvenir aux besoins de la procha ine phase de
développement des projets de Solidarité .

En ce temps de Noël , nous vous invitons à faire preuve de générosité . Le pe u ple du Soudan
du sud sait ce que signifie liberté et il payera le prix qu’il faut pour être libre . Ceci constitu e un
bel exemple de toute une nation unie non pas pour gagner un conflit mais pour gagner leur
liberté et leur indépendance . ‘ Solidarity with South Su dan ’ e s t fier d’être avec l’Eglise locale
et le peuple du Soudan du sud . Nous sommes ici en votre nom et ce sera pour nous un plaisir
de poursuivre ce cheminement avec vous . Avec nos sincères remerciements et toute notre
gratitude,

Soeur Patricia Murray ibvm Directrice Exécutive

http://www.solidarityssudan.org
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