Aurore Chaussepied
8, rue du moulin
37360 St Antoine du Rocher
0617811178
achoussette@hotmail.fr

Le 22 février 2010

Chère famille, chers amis

Cela fait longtemps que nous nous sommes vus ou vous avez eu de mes nouvelles.
Comme vous le savez, il y a longtemps que je souhaite partir en mission humanitaire, dans quelques
semaines j’aurai le privilège de pouvoir partir avec Points Cœur, auprès des enfants et des
personnes les plus pauvres.
«Vivre pauvre parmi les pauvres » comme le disais si bien Sœur
Emmanuelle.
Points Cœur est une association catholique, fondée par le Père Thierry
de Roucy en 1990. Points Cœur est aujourd’hui présente dans plus de 18
pays, avec des foyers d’accueil, 2 villages, des Points Cœur étudiants et
des maisons de formation. Points Cœur a également un statut
consultatif à l’ONU, depuis 2005.
Les Points Cœur sont de petits foyers disséminés dans le monde, situés au cœur des bidonvilles, de
simples refuges d’amour et de tendresse, où chaque enfant, adulte et adolescent, est aimé, accueilli,
écouté, respecté, simplement regardé d’un regard qui communique l’intensité d’un amour simple et
vrai. La solitude et l’isolement sont de grandes sources de souffrance et de pauvreté, c’est pourquoi
Points Cœur essaie d’y réponde, part la présence des Amis des enfants (nom donné aux bénévoles)
qui visitent les personnes les plus seules et sont présent à tous. En plus de cet
accueil les volontaires sont bien souvent un pont avec les services sociaux et les
autres ONG présentes dans le pays.
Je pars donc comme « Amie des Enfants », à Alep, en Syrie.
Ce pays du Moyen-Orient, enclavé entre la mer Méditerranée, la Turquie, le
Liban, la Jordanie et l’Irak, est un pays en majorité musulmane avec seulement
10% de Chrétiens.
Mes journées seront partagées entre l’accueil des enfants et des amis, les visites à la maison de
retraite des sœurs de Mère Térésa et au village SOS d’enfants, la vie de communauté et la vie de
prière.

Je serai heureuse que vous participiez à cette mission par le biais de parrainage spirituel ou financier
(1), ce qui me permettra de prendre en charge mes dépenses sur place, de payer l’assurance…, (ce
qui représente 450 € par mois) je pourrai ainsi me consacrer pleinement à ma mission. C’est une
façon pour vous qui n’avez pas forcement la possibilité de pouvoir partir de vivre cette mission à
travers moi, d’êtres vous aussi un ami des enfants.
De mon coté, je m’engage à vous envoyez (tous les deux mois environ) de mes nouvelles, celles de
nos amis et j’essayerai de vous faire partager ma vie sur place et ainsi vivre la mission.
N’hésitez pas à en parler à votre entourage et à leur donner mes coordonnées s’ils souhaitent me
contacter.
Mon départ est prévu pour le 1er Avril 2010, et ma messe d’envoi, où j’espère vous retrouver, aura
lieu le samedi 20 Mars à 18H00, à l’église de Neuvy le Roi, suivi d’un apéritif et d’une
présentation de Points-Cœur et de la Syrie.
Sur place mon adresse sera :

PointCœur Bienheureuse Mariam
Point
Vicariat Apostolique Latin
BP 327
Alep
Je suis à votre entière disposition pour toutes questions éventuelles à la mission et serai heureuse
d’avoir de vos nouvelles.
Avec toute mon amitié.
Aurore Chaussepied

Je vous confie ces quelques pensées qui m’ont guidée dans la démarche de ma mission:
« Au bidonville, beaucoup de pauvres étaient riches. C'était merveilleux. Ils n'étaient attachés à rien. »
« Je crois en Dieu bien sûr, c'est ma source. Mais je crois que c'est plus important de croire en l'homme
puisque Dieu s'est fait homme pour aider les autres. »
Sœur Emmanuelle
« Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste »
« Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. »
«Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. »
Mère Térésa

il vous suffit d’aller sur www.pointscoeur.fr

