San José de Lourdes, le 26 janvier 2013

Bien chers frères et sœurs Associés de Marie Rivier de France,
Par cette lettre je veux rendre grâce au Seigneur pour tant de
générosité de votre part
nous permettant d’expérimenter sa
Providence ce à travers de ce geste d’aide et de solidarité pour tous
ceux qui en ont le plus de besoin.
Laissez-moi vous parler un peu de notre vie missionnaire. Nous
vivons dans un département du Pérou qui est reconnu pour souffrir
d’une extrême pauvreté par le fait de sa distance de la capitale,
d’accès difficile. Le fait que nous soyons près de la frontière nous
partageons la situation de vulnérabilité du peuple et nous souffrons
l’oubli des autorités du gouvernement central et local. C’est ici ou
l’Esprit nous a envoyées à témoigner du Visage du Dieu vivant,
libérateur et proche de nous.
Il y a douze ans avec l’unique certitude de l’Esprit Saint
remplissait notre cœur, nous avons décidé ouvrir une Maison
d’étudiants qui aiderait les jeunes adolescents hommes et femmes à
accéder et terminer les études secondaires, leur assurant un endroit
pour habiter, l’alimentation, l’aide académique, l’orientation, le
support affectif, la chaleur d’un foyer et pourquoi pas faire
connaissance de Jésus Christ.
Ces douze ans nous ont confirmé que c’est une œuvre de
Dieu vu que sa main généreuse nous a toujours accompagnée a
travers la générosité des personnes. Gestes que nous savons estimer
et remercier tous les jours.
Au nom des 128 jeunes et les 4 professeurs vous voulons
vous dire avec le psalmiste: “¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho?” Frères et sœurs associés nous sommes très
reconnaissants pour vos prières et pour l’aide économique. Votre
geste généreux nous enseigne qu’un cœur solitaire peut traverser les
frontières et nous démontre que l’esprit de Marie Rivier est encore
aujourd’hui vivant et audace et votre témoignage nous montre que
l’amour nous pousse toujours plus loin, nous envoie pour ouvrir des

chemins de solidarité, de compassion, de gratitude, d’unité,
d’espérance. Ceci nous invite aussi à vivre dans l’action de grâce.
Avec l’espérance et la conviction de savoir qu’il y a toujours des
personnes qui s’intéressent à notre travail et prêtes à nous donner
la main je vous quitte en les assurant de ma prière du soir : « Nous
sommes des serviteurs inutiles nous avons fait seulement ce que
nous devions. »
Avec Marie Rivier, ouvrons de nouveaux chemins de vie et de
solidarité…

Sœur Sandra Damián Buleje PM.
Responsable

N.B.
Nous voyons nécessaire qu’il ne nous est pas possible de présenter
les factures de ventes de nos dépenses, étant donné la réalité du
lieu “informel" ou nous vivons. Pour remédier a ce point nous
allons présenter des DECLARACIONES JURADAS que donne une idée
assez justes des achats: produit acheté, les prix et la signature du
vendeur.

