Laissez
l’amour
couler.
Quand vous donnez a Week of Compassion, vous déployez des ressources
aux personnes dans le besoin tout autour du monde. Par les projets de
développement durable, nos partenaires donne de l’eau vivifiante et d’autres
ressources essentielles qui aident les communautés à réinventer et ré-imaginer
ce qui est possible. Quand l’eau arrive à un village, les habitants sont plus
sûr, plus sain, et plus libre à chercher des opportunités d’apprentissage et de
développement. Laissez l’amour couler, et partagez plus que l’eau.

“Ils n'auront pas faim et ils
n'auront pas soif, la chaleur
brûlante et le soleil ne les
frapperont plus. Car celui
qui a compassion d'eux sera
leur guide, et il les conduira
vers des sources d’eau.”

– Ésaïe 49:1

Give safely online at
weekofcompassion.org
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Laissez l’amour couler.
Joshua Mumbi passait beaucoup de temps en recueillant de l’eau.
Quand il pleuvait, il recueillait l’eau qui coulait sur les rues. Souvent, il
passait la plupart du jour en marchant vers un source de la région et
rentrait chez lui en portant de l’eau dans des seaux. Parfois, il voyageait
la veille avec sa famille et restait au source pour pouvoir rapporter de
l’eau le lendemain. Sa mère, Joséphine, ne voulait pas faire le voyage
seule - c’était pas sûr.
Il n’y avait pas beaucoup de temps pour aller à l’école. Et quand il pouvait
y aller, Joshua Mumbi était très fatigué pendant la journée. Il avait du mal
à se concentrer; il avait du mal à apprendre.
Mais, grâce à vos donations à Week of Compassion, Joshua Mumbi et
sa famille - et toutes les familles du village - ont, près d’eux, un source
sûr avec de l’eau propre. Avec un puits de forage manuel, qui marche
à l’énergie solaire, ils ont de l’eau pour cuisiner, de l’eau pour boire,
de l’eau pour prendre un bain et pour maintenir les choses propres et
sanitaires. Car vous laissez l’amour couler, l’eau a amené de nouvelle vie
à toute une communauté. Maintenant, les enfants comme Joshua Mumbi
peuvent aller à l’école tous les jours, et un nouveau monde d’opportunité
est ouvert pour eux. Maintenant, la communauté entière est dynamisée
à subvenir à leurs propres besoins, planifier pour le futur, et chercher de
nouvelles opportunités de développement.
Pour que plus de communautés puissent connaître cette nouvelle vie,
donnez avec générosité, et laissez l’amour couler.

“Ils n'auront pas faim et ils
n'auront pas soif, la chaleur
brûlante et le soleil ne les
frapperont plus. Car celui
qui a compassion d'eux sera
leur guide, et il les conduira
vers des sources d’eau.”

– Ésaïe 49:1

