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« C’est une visite qui me marquera à jamais !
Aujourd’hui encore, de retour en France, je revois ces enfants, la sœur Arousiag et deux autres sœurs
de la communauté.
Imaginez-vous descendre d’un bus et être accueilli par une ribambelle d’enfants souriants, habillés
sur leur trente-un. Un pain avait été préparé, un peu de sel pour un partage avec leurs invités
français. Tout ce joyeux petit monde attendait la bénédiction de ce pain par le père Dominique.
Il y avait là des enfants âgés de 4 à 10 ans, les plus grands étaient encore à leur école. Tout sourire,
un peu apeurés quand même, les yeux brillants de cette rencontre avec des adultes. Ils étaient
heureux de nous raconter que certains d’entre eux s’étaient déjà rendus à Paris, ville qu’ils avaient
appréciée, une façon de nous dire qu’ils avaient un lien avec leurs invités français et l’occasion pour
eux de nous lancer à la volée quelques mots français. Imaginez-vous encore embrasser chacun d’eux,
qui se présentent et demandent ton prénom. Des enfants heureux de ce moment exceptionnel.
De quoi être heureuse de vivre cet instant. Malgré la barrière de la langue, les échanges sont
intenses.
Voilà qu’on nous donne la main afin de nous accompagner à la chapelle, on s’assoit à nos côtés, fiers
de ce moment, fiers de nous encadrer. L’un des orphelins nous regarde avec curiosité, pour un autre
c’est avec complicité. Un échange d’amour d’une intensité indéfinissable, qui ne peut se raconter car
il faut le vivre.
Accompagner certains à la bénédiction du père, eux qui nous remercient par leur regard chaleureux.
Entendre des chants d’une telle pureté que les larmes nous montent aux yeux, constater cette
chaleur enfantine et surtout sentir toutes ces attentions apportées à ces petits êtres par trois sœurs
formidables et une bénévole.
Ils nous demandent de leur donner notre nom, nous aident à prononcer leur leur avec un « r »
roulant qui les font rire. Une envie que ce moment si chaleureux dure toute une éternité… Leur
donner nos badges, et nos adresses.
Le Centre Notre-Dame d’Arménie offre à ses enfants les conditions favorables à leur épanouissement
et à leur développement global, dans le respect des valeurs chrétiennes. Cette mission est assurée
par les sœurs qui offrent de l’amour, de l’attention… à des enfants orphelins, des enfants dont les
parents ne peuvent leur offrir une condition de vie acceptable, des enfants de parents divorcés…
Ce Centre est dirigé par la Congrégation des Sœurs Arméniennes de l’Immaculée Conception dont les
objectifs sont :
- Servir des repas journaliers composés d’une nourriture saine aux enfants
- Stimuler l’intelligence et développer le savoir de chaque enfant grâce à un accompagnement
adapté
- Développer les compétences créatives et artistiques par la découverte et la pratique de
divers champs artistiques (chant, couture, broderie…)
- Développer les compétences physiques par les jeux et la pratique sportive
- Encourager le respect mutuel, la convivialité et la bienveillance
- Enseigner les principes chrétiens et les bonnes valeurs morales
- Éduquer à la citoyenneté et au respect de l’environnement

- Contribuer à l’optimisation du savoir, du savoir-faire et du savoir-être de chaque enfant.
Les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques. Des vêtements sont fournis par des donateurs
individuels ou des organismes humanitaires.
Mais voilà il a fallu se séparer avec tristesse, mais le cœur rempli d’amour. Et la mémoire pleine du
souvenir de ces enfants, comme cette petite fille issue d’une fratrie de 9 enfants et dont la maman
est décédée : son père a voulu lui donner la chance de s’épanouir, de grandir avec amour et
d’obtenir les valeurs nécessaires pour devenir un adulte autonome. Ou encore ce petit garçon, le
plus petit, qui souffrait d’une grande carence alimentaire et dont la dentition était largement
dégradée… Des moments intenses, inoubliables, de chaleur, d’amour… De vraies belles rencontres. »
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