CARÊME 2021
Projet de financement en Russie :
Aide à la restauration d'un hospice chrétien pour enfants malades
Témoignage
« Il y a 5 ans, est née dans notre famille une adorable petite fille, Sofia. Sa vie était semblable à celle de
n’importe quel autre enfant de son âge, jusqu’au mois de juillet 2020. Une forme rare et agressive de
leucémie a attaqué sa moelle osseuse, et on nous annonçait qu’aucun traitement ne parviendrait à vaincre la
maladie ; il ne lui restait plus que quelques mois à vivre. Accablée par le chagrin et sans aucun espoir, notre
famille s’est progressivement repliée sur elle-même.
Grâce à Dieu, nous parvenons à nous relever, et cela n’aurait été possible si la Providence n’avait placé sur
notre chemin le père Aleksandr Tkachenko. En effet, le père Aleksandr a fondé près de Saint Pétersbourg en
2003, le premier hospice russe pour enfants. Il y accueille les enfants en phase terminale ainsi que leurs
familles. Les enfants y sont soignés avec grande affection et délicatesse par le personnel médical ; tout est
fait pour permettre aux jeunes malades de mener une vie d’enfant aussi normale que possible...
Nous leur avons donc confié notre petite Sofia, et elle y est soignée avec beaucoup d’amour ; elle a, depuis,
retrouvé sa joie d’enfant. Le père Aleksandr nous permet de retrouver une paix intérieure et nous avons
appris à offrir cette épreuve. »
L’AED soutient, depuis ses débuts, le premier hospice fondé par le père Aleksandr ;
ce dernier a pu, entre-temps, en fonder un second situé à Moscou.
Le premier centre, près de Saint-Pétersbourg, est aujourd'hui en rénovation.

Un immense merci pour votre soutien !
Tout don, même modeste, est précieux.

Pour plus d'informations, ou pour

→

faire un don en ligne :
https://aed-france.org/projet/russie/

L’AED est une fondation pontificale internationale qui soutient les chrétiens partout dans le monde,
là où ils souffrent de discrimination, de persécution ou de difficultés matérielles.

→ En savoir plus :
www.aed-france.org
01 44 07 35 20

