
Kerstmis

Noël
Je m'étais promise de ne 

vous envoyer que de bonnes 

nouvelles. Et de bonnes 

nouvelles, il y en a! La 

meilleure est assurément 

qu'un peu partout en Inde les 

écoles ont pu rouvrir leurs  

portes, les enfants réintégrer 

leur classe en présentiel 

(comme si une autre forme 

aurait été possible)

 et retrouver leurs 

petits copains.

Cher parrains
et marraines

Leurs jeux, leurs sourires radieux et leur avidité d'apprendre et 

de rattraper le temps perdu sont des scènes de pur bonheur. 

Bientôt avec une alimentation plus équilibrée et un travail 

assidu, on espère que ces deux années ne laisseront plus trop 

de traces.

Ce sont les responsables des différents postes de mission qui 

m'envoient par mail ou WhatsApp ces nouvelles optimistes, et 

qui me disent leur joie de voir tout ce petit monde à nouveau 

remplir leur quotidien.

Mais cet arrêt sur image a aussi quelques facettes plus 

sombres. En effet, les familles de nos enfants ont encore le 

couteau sur la gorge. Le travail est rare aux champs, 

beaucoup de fabriques ont fermés, les faillites ne se comptent 

plus, et pour beaucoup vivre reste un 'essayer de survivre'. 

Nos distributions de colis alimentaires ont pour beaucoup été 

la seule planche de salut pendant les heures les plus sombres 

de la pandémie. Nous espérons vivement que petit à petit 

cette aide ne sera plus aussi vitale.

Cette image d'une société bousculée ne nous est pas 

vraiment étrangère…

Shisha Seva a en outre été confrontée aux nouvelles 

législations bancaires, qui imposent à chaque mission de 

recevoir en direct les montants que nous envoyons. Pour ce 

faire, chaque mission doit obtenir une autorisation de Delhi. 

Bref: beaucoup de paperasserie, pour eux et pour nous.

Enfin, last but not least: la poste indienne ne 

reprend que lentement et les retards sont énormes. 

J'ose donc vous demander compréhension et 

patience si cette année encore le courrier de votre 

filleul tarde ou ne vous arrive pas pour Noël.

Afin de vous donner quand même quelques 

nouvelles en ligne directe de l'Inde, nous vous 

présentons un message vidéo du père Joaquín 

Castiella, notre responsable au Gujurat. 

Vous pouvez le voir et l’écouter sur notre site 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Noël 

paisible et une année 2022 lumineuse.

Hoeilaart, décembre 2021

Christmas

De tout cœur,

Le père 

Joaquín 

Castiella.

Parrainage Inde
asbl

Une photo pour Shisha Seva,

 après la distribution de colis 

alimentaires à Koduru.
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