
Une nuit noire, décembre 2021, totalement 
hors saison, des cyclones ont traversé huit 
états, où elles ont tué 80 personnes et ont 
devasté plusieurs communautés. Juste huit 
mois plus tard, un samedi chaud en juillet, 
deux églises Disciples et plusieurs organismes 
communautaires s’assuraient que les dizaines 
d’enfants touchés par les tempêtes hivernales 
à l’ouest de Kentucky passaient du temps 
dehors avec ses amis et soignants, savourant 
un jour ensoleillé et clair. 

Pendant que leurs églises se remettaient 
des tempêtes - prenant soin de leurs 
membres et communautés, et même 
accueillant del volontiers du rétablissement 
à long terme - les pasteurs à First Christian 
Church of Madisonville et First Christian 
Church of Princeton rêvaient comment se 
mettre en rapport avec les survivants plus 
jeunes de la régions - les enfants de 4 à 10 
ans qui ont été touchés par les cyclones.

Comment prendre soin des enfants qui ont 
autant vécu, mais dont ils comprenaient si 
peu? Dans la saison après la peur, comment 
pourraient les enfants sentir l’amour et le soin 
dont ils avaient besoin? Comment pourrait 
l’église aider que les enfants fleurissent? 
Comment pourraient-ils, selon Lamentations, 
se renouveler?

Avec le soutien de Week of Compassion; 
des cadeaux et des volontiers des deux 

congregations; et la 
compétence de Children’s 
Disaster Services (un 
associé de Week of Compassion), 
une équipe médicale de Baptist Health 
Deaconess Madisonville, et Child Life 
Disaster Services (un réseau local des 
spécialistes de traumatisme, adaptation 
positive, et résilience), le Camp Sunny Day 
est né.

Les enfants on passé le jour entier, sans 
aucun frais pour les parents, jouissant 
d’un jour typique de colonie au Camp 
4H de Western Kentucky: du canoë, des 
travaux manuels, de la natation, des repas 
et des snacks. Avec ses petits cadeaux de 
normalité, des professionnels qualifiés ont 
procurer des occasions adaptées à l’age 
des enfants pour traiter le chagrin et le 
traumatisme. Les enfants ont travaillé avec 
des animaux de thérapie et des conseillers, 
et il y avait un médecin sur place disponible. 

Témoins vivants des compassions 
constantes de Dieu, et compromis avec 
la guérison et l’intégrité des personnes, 
particulièrement les plus jeunes et 
vulnérables, ces églises et leurs partenaires 
font travailler vos donations à Week of 
Compassion; leur travail transforme la 
souffrance en espérance, afin que les 
églises, les communautés, et les enfants 
puissent se renouveler, ensemble.

Se Renouveler: Sunny Day Camp



Chanter cette promesse peut nous 
donner du courage pour pouvoir nous 
renouveler quand nos coeurs sont 
fatigués du travail de prendre soin des 
autres dans un monde tellement beau et 
tellement brisé.

Quand les pluies commencent et les eaux 
montent, la générosité vient à côté.

Quand les feus avancent et la destruction 
menace, le soutien et l’aide arrive aussi.

Quand la guerre et la maladie et la 
sécheresse sont trop proches trop 
longtemps, la compassion se rapproche, et 
les miséricordes de Dieu se font connaître 
par les dons du peuple de Dieu.

A travers la réponse aux désastres 
domestiques dans des communautés 
familières; les entraînements de 

Comme le fonds de mission pour aide humanitaire, réfugiés, 
et développement de l’Église Chrétienne (Disciples du Christ), Week of 
Compassion travaille avec des partenaires pour soulager la souffrance 
à travers du monde, avec la vision d’un monde où le peuple de Dieu 
transforme la souffrance en espérance.

Voici ce que je veux repasser en mon 
coeur, 
Ce qui me donnera de l’espérance.
Les bontés de l’Éternel ne sont pas 
épuisés, 
Ses compassions ne sont pas à leur 
terme;
Elles se renouvellent chaque matin. 
Oh! que ta fidélité est grande!

weekofcompassion.org

préparations pour les congrégations et les 
individus; la réponse aux réfugiés après 
les conflits nationaux; et les associations 
œcuméniques qui engagent la réponse 
internationale et soutiennent les nécessités 
humaines de bases - aliments, abri, 
éducation, et moyens de subsistances - 
Week of Compassion proclame cette vérité:  
les compassions de Dieu se renouvellent 
chaque matin.

Grâce à votre générosité, Week of 
Compassion rencontre des personnes 
et des communautés dans leurs chagrin 
et douleur, dans les moments les plus 
profonds, quand elles se demandent 
“Comment est-ce que cela peut se passer?” 
- et devient la présence réelle de la 
compassion constant de Dieu.
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Notre espérance est enracinée dans, et 
nourrie de, la miséricorde de Dieu qui 
es constante, abondante, immuable, 
toujours disponible et en saison. Se 
souvenir de la compassion de Dieu 
peut soulager la douleur de ce qui est 
apparemment un cycle interminable de 
dévastation.  


