
Bien chers amis, 
      Si, comme l’a rappelé Sœur Friederike lors de la dernière assemblée générale des amis suisses à 
Genève, à savoir que la Communauté est très heureuse de pouvoir compter sur notre soutien fraternel et 
spirituel ; il nous incombe cependant le devoir de leur apporter un soutien matériel, aussi minime soit-
il, en fonction des moyens de chacun. 
      J’en profite une fois encore pour remercier celles et ceux qui ont généreusement répondu à l’appel 
aux dons lancée au moment de Pâques. 
      Avant que ne paraisse « La Lettre aux Amis » de Sœur Houda, je reviens vers vous alors que la Fête 
de Noël approche. Confinés ? Dé-confinés ? En famille ou non ? Groupes restreints ? Elargis ?  
Autant de questions qui ne doivent pas nous faire oublier qu’en Syrie, en Irak, d’innombrables hommes, 
femmes et enfants luttent non seulement contre le Covid, mais également pour se nourrir, se soigner et 
pour les plus jeunes tenter d’aller à l’école. 
      Même si le Covid accapare les médias, nos discussions, méfions-nous aussi d’autres virus très 
contagieux eux aussi : celui de la peur ou celui de l’égoïsme. Le meilleur antidote à tout cela est tout 
simplement de nous tourner vers nos Frères et Sœurs de la Communauté : hommes et Femmes prêts à 
donner leur Vie par Amour pour le Christ et leurs semblables. 
      Comme vous le savez, les besoins sont considérables dans les domaines de la santé, l’éducation, 
l’accueil, le logement, sans parler de tous les travaux d’entretien et de reconstruction ; certains de grande 
ampleur comme Qaryatain. 
      Vous trouverez en pièces jointes quelques photos révélatrices de joie et d’espérance avec des enfants 
et des adultes tournés vers l’avenir. 
      Vous trouverez aussi un signet avec un volet « Dons » et un volet « Adhésion » : 20€ pour l’année. 
Somme qui peut être cette goutte d’eau indispensable à la mer pour être ce qu’elle est. 
      Un grand merci à vous tous et une pensée toute particulière pour Paolo dont c’est l’anniversaire 
aujourd’hui : 66 ans. 
      Bien à vous et très fraternellement. 
      Pour le conseil d’administration. 
      Jean-Pierre Gasquet. 
 
              
                           Appel à Dons : 
        Association Les Amis de Mar Moussa France
           Je fais un don de --------- Euros 
                      Avec reçu fiscal 
                  En versement libre 
      Par chèque à l’ordre de l’Association Les Amis de Mar Moussa-France 
            6 Bd Georges Pompidou 26200 Montélimar 
          Par virement, donnez bien votre adresse postale à :  
jpcogasquet@gmail.com ou jl.vignoulle@gmail.com. 
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