Noël 2018
Pramanda Center - Chong Kheap

Nouvelle volontaire arrivée le 20 décembre 2018, je découvre la vie au centre d’hébergement du Pramanda Center,
et, quelques jours avant Noël, le quotidien des élèves est bien rempli. Tous préparent Noël de manière intense. Tous
les enfants s’impliquent, chacun selon son âge, et ses capacités. Décorations, débroussaillage, préparation de la
crèche, peinture, grand nettoyage, etc.

Les familles catholiques habitants aux alentours et certains anciens élèves du centre participent aussi. L’un apporte
chaises, tables, l’autre des pastèques et des oranges, d’autres encore viennent débroussailler, décorer, cuisiner, etc.
Une belle complémentarité. Ici, Noël se prépare et se vit avec tout la communauté. Pas question de rester chacun
dans son coin !
Du 23 décembre au 29 janvier, nous fêterons Noël presque tous les jours, pour encore plus de joie !
De village en village, de maison en maison, et bien sûr au centre. A chaque fois, toute la communauté catholique s’y
retrouve pour célébrer la venue du Sauveur ensemble. Quelle unité ! Au programme des festivités, abondant repas,
loterie, spectacles de Noël, danses en tout genre, concerts, discours, lancés de bonbons. Le 24 au soir, au Pramanda
center, nous avons eu la joie de recevoir la communauté protestante en début de soirée pour chanter quelques
chansons ensemble, et admirer leurs talents de musiciens. Les élèves aussi participent, avec un traditionnel spectacle
de Noël très bien ficelé où tous les élèves avaient un rôle, deux chorégraphies, motivées surtout par les filles, mais
quelques garçons ont dansé quand même (par exemple, Yotisho, 10 ans, qui aime beaucoup danser !), et surtout par

leur présence qui respire la joie. C’est aussi l’occasion de pouvoir retrouver leurs amis de l’école, pour certains leur
famille, et de manger de bons repas, plus riches et complets que ceux du quotidien. Quant aux cadeaux, il faudra
attendre le nouvel an...
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Spectacle de Noël des élèves.

