
                         

 

 Décembre 2012 : John et Shama vont prochainement 

déménager, suite aux pressions qu’ils ont subies par leur 

ancien propriétaire, qui souhaitait reprendre sa maison. 

Après de longues recherches, ils ont trouvé le logement leur 

convenant. Leur propriétaire a accepté d’attendre que celui-ci se libère. 

 Noël 2012 : L’Eglise a organisé une fête de Noël pour les enfants ainsi que pour leur famille. 

Les photos vous montrent la distribution des cadeaux. Grâce à vos dons et à votre soutien, 

chaque enfant a pu recevoir un cadeau, ainsi qu’un repas chaud. Les familles vous sont très 

reconnaissantes car enfants peuvent recevoir une éducation. 

 

 Janvier 2013 : Les élèves bénéficient une fois par semaine d’un petit déjeuner que nous 

avons mis en place grâce à vos dons. La majorité des élèves venaient à jeun, ce qui n’était 

bon ni pour leur développement, ni pour leur concentration. Le coût d’un petit déjeuner 

pour la classe entière (env. 40 élèves) est de 20 frs. L’un de nos buts étant de pouvoir leur 

offrir un vrai repas par jour 
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 Janvier 2013 : Un changement a eu lieu au sein de l’école. En effet l’ancien 

professeur a déménagé et son nouveau domicile se trouvant trop loin de 

l’école elle n’était plus en mesure d’assurer les cours. Un nouveau 

professeur a pris la relève immédiatement.   

 

 

 Février 2013 : Shama et John ont accueilli leur 

troisième petite fille, Joy ! Alors que les médecins 

étaient prêts à pratiquer une césarienne, Shama étant 

déjà installée sur la table d’opération, a refusé 

l’intervention et a quitté l’hôpital. Elle a finalement 

accouché par voie basse. Maman et bébé se portent 

bien. Sur la photo, nous pouvons voir Carol et 

Edwina et leur petite sœur Joy.   

 

 

Février 2013 : Comme l’année dernière, les enfants ont bénéficié d’une sortie au parc ! Quel 

évènement pour ces jeunes qui ne sont jamais sorti de leur bidonville. Moments de détente, de 

jeux, de repas, bien mérités avant les examens. 

 



 Mars 2013 : Sans nouvelles depuis une semaine de nos amis John et Shama, nous apprenons 

la terrible nouvelle le soir du 09 mars. Dans la ville même de Lahore, la plus pacifique jusque 

à aujourd'hui, s'est produit une grande persécution contre les chrétiens de la ville. Plus de 

10'000 personnes se sont révoltées contre des familles chrétiennes, en brûlant et détruisant 

tout sur leur passage. Laissant derrière eux des victimes, sans abris et tout ce qui n’est pas 

racontable. Pour des raisons de sécurité, l’école a été fermée durant ces incidents. Aux 

dernières nouvelles, la situation s’est stabilisée. Le gouvernement a tenu ses promesses et 

fait reconstruire les maisons. L’information nous a été confirmée par deux sources locales 

différentes. Gloire à Dieu. 

   

 Mars 2013 : Les élèves ont passé avec succès les examens annuels. Une petite cérémonie de 

remise des prix a été organisée. Repas et récompenses était à l’ordre du jour. 

 

 24 mars 2013 : Les Chrétiens de Lahore célèbrent le dimanche des Rameaux, en parcourant 

les rues avec des palmes, des instruments de musique, des chants. La foi de ces gens est plus 

grande que les difficultés de leur quotidien.  

 



 Avril – juin 2013 : Nous ne vous cacherons pas que de nouveaux élèves ont fait la demande 

d’intégrer l’école. Ceci nous réjouit, mais nous nous trouvons confrontés à problème qui 

devait arriver, un jour ou l’autre. Le local où l’école a lieu, est déjà trop petit. Nous sommes 

donc placés devant plusieurs défis : acquérir un bâtiment plus grand, engager au moins un 

autre enseignant, ainsi que d’acheter les uniformes et les fournitures scolaires. Il faudra aussi 

prévoir le petit déjeuner pour un plus grand nombre d’enfants.  

 L’école Jonathan School System de Lahore, fondée en 2010, par une poignée de bénévoles, 

est aujourd’hui appelée à prospérer.  

 

Nous vous communiquerons prochainement une date pour une visio conférence en direct 

avec nos amis. Ainsi, vous aurez la possibilité de leur poser directement toutes vos 

questions. 

 Merci à vous tous pour votre fidélité et votre engagement, jusqu’à aujourd’hui. 

 

Frédéric Santana    

 

Vous avez toujours la possibilité de consulter les nouvelles qui sont diffusées sur notre site 

internet consacré à l’école à l'adresse www.closer2you.net/pakistan 
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