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Foi, amour, joie, sécurité, espoir
C'est ce qui caractérise la vie en communauté dans l'orphelinat
"Living Faith Orphanage" (LFO) à Dhading au Népal. Quand on
apprend à connaître les enfants qui y vivent, on a de la peine à
imaginer les expériences difficiles et parfois terribles qu'ils ont
déjà vécues - AVANT de venir chez Man Bahadur et son
épouse Tara à l'orphelinat.
Abandonnés, repoussés, maltraités et abusés - ces enfants
savent ce que cela signifie...
Et pourtant, ils sont maintenant pleins de vie, de joie, épanouis
et ont retrouvé un équilibre. Parce qu'ici, dans le foyer pour
enfants du LFO, ils ont le droit d'être des enfants. Ils reçoivent
des repas réguliers, une éducation, des soins de santé, un
amour véritable et bien plus encore et le plus important : ils
apprennent à connaître Jésus-Christ !

Joie et épanouissement contagieuses
pendant une bataille d'eau rafraîchissante

Nouvelles des derniers mois :
Après la perte soudaine de notre donateur de longue date de la
Suisse (1000€ par trimestre) en juin, Dieu a touché le cœur de
certaines personnes qui ont donné ponctuellement des sommes
plus importantes. Louange et remerciement à Jésus-Christ,
notre Seigneur, pour cela !
En ce moment, le Népal est dans la saison des moussons, qui
est caractérisée par des températures élevées et beaucoup de
précipitations.
Les enfants étaient en vacances et se sont beaucoup amusés
dans les batailles d'eau, les baignades dans la rivière, les
excursions dans la forêt, les jeux entre eux et avec les animaux
de la maison. Certains des enfants ont même pu rendre visite à
des parents dans des villages éloignés, mais entre-temps les
vacances scolaires à Dhading se sont terminées et les enfants
ont dû retourner à l'école. Au Népal, il n'est pas évident de
recevoir une éducation scolaire. Mais comme c'est la seule
possibilité de se débrouiller seuls par la suite, Man et sa femme
permettent à tous les enfants qui leur sont confiés de fréquenter
une bonne école, même si les écoles meilleures mais privées
coûtent plus cher que les écoles publiques. Les cours sont
presque gratuits jusqu'à la huitième année, mais le niveau de
l'enseignement est si faible que la plupart des élèves échouent
aux examens finaux. Les enfants plus âgés et les adolescents
peuvent fréquenter l'école secondaire ou apprendre un métier.
Soni, par exemple, une jeune fille de 21 ans, étudie
actuellement à Katmandou pour obtenir sa licence et n'a plus
que 6 mois à étudier. Elle aimerait travailler dans le secteur
social, mais avant cela, elle aimerait aller à l'étranger pour
apprendre une langue étrangère.

Saison de la mousson - chaud et humide.
Que le linge soit à nouveau mouillé n'est
pas important pour le moment.
Au Népal, le moment compte.

Même si les enfants de la maison LFO
grandissent à l'abri, ils doivent apprendre
plus tard à se débrouiller seuls. Le
transport de charges est solidement ancré
au Népal. Ici, les enfants le pratiquent en
fonction de leur âge avec des sacs de riz
à moitié remplis.

Maintenant, l'école recommence !
De gauche à droite : Subash, Rabika,
Umina, Sarmila, Usha, Ishak.
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Chunu, 19 ans, est sur le point de terminer sa formation
d'infirmière. Elle a passé les 3 dernières années à apprendre à
Tansen, un hôpital missionnaire (élu meilleur hôpital du Népal il
y a quelques années). Elle attend maintenant les résultats de
ses examens continus.
Grace, 19 ans, a déménagé chez sa sœur aînée à Pokhara le
mois dernier. Il lui a été très difficile de dire au revoir à la famille
de Dhading. Elle aimerait trouver un emploi bien rémunéré pour
pouvoir soutenir le foyer à Dhading, afin qu’elle puisse redonner
un peu de l'amour et de l'attention qu'elle a reçus. Elle est
actuellement bénévole dans sa communauté à Pokhara, où elle
apprend le japonais.

Soni (à droite) donne du sang et Ruth (à
gauche), la fille biologique de Man
Bahadur, qui travaille comme infirmière.

Merci :
 pour la bonne santé des enfants et le fait qu'ils puissent être joyeux
et heureux malgré la situation difficile et se sentir en sécurité,
 parce ce que les enfants peuvent avoir une bonne éducation et plus
tard un bon travail,
 pour tous les dons

Chunu

Priez :
 que les enfants continuent à être en bonne santé et qu'ils soient
guéris des blessures de leur enfance,
 que le Seigneur ouvre le cœur des gens et trouve des donateurs
qui soutiennent ponctuellement ou régulièrement le foyer des
enfants,
 que Chunu passe ses examens finaux et trouve ensuite un bon
travail à l'hôpital,
 que Grace trouve aussi un bon travail et soutienne la famille au
foyer.

Knieverletzung Man Bahadur:
Après que le directeur de l'orphelinat a été opéré avec succès il
y a quelques mois, suite à un grave accident de la route, son
genou va de mieux en mieux. Il avait beaucoup moins de
douleur dernièrement et pouvait se déplacer lentement.
Cependant son système immunitaire semble être très faible en
ce moment, car il a soudainement eu une infection de l’oreille.
En raison de l'intensité de l'infection, il a dû consulter un
médecin…

Lors d'une visite à l'hôpital de la mission à
Tansen. Chunu est entourée de sa famille.

Man peut de nouveau rire : la douleur la
plus forte est passée.

Merci :
 pour les nombreuses prières de soutien dans cette situation difficile.
 pour le succès de l'opération et les complications relativement
mineures.
 pour les nombreux dons qui ont déjà été collectés pour couvrir les
coûts élevés de l'opération et de tous les frais.
 pour l'aide des apparenté qui se sont occupés des enfants à
l'orphelinat pendant la longue période d'hospitalisation et d'absence
de Man et de sa femme Tara.

Avant l'accident. Est-ce que Man pourrait
de nouveau jouer au football avec ses
garçons ?

Priez :
 pour la guérison rapide de l'infection actuelle et pour que le
processus de guérison du genou continue à bien progresser.

Et quand est-ce qu’il pourra de nouveau
emmener les enfants en excursion en
montagne ?
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