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Chers Amis, 
Tout d’abord, nous 

désirons 
commencer cette 
lettre de nouvelles 
avec un GRAND 

 MERCI ! 
Depuis le début de la crise du Covid-19, tant de choses ont été dites et écrites…et 
pourtant, pour nous, à « Chaim Beshefa », 2020 a été une année de bénédictions. 
Toutes ces bénédictions sont issues de votre aide et de vos prières. 

1. Vos prières et vos dons nous ont permis d’augmenter notre aide. En fait, 
nous avons triplé l’aide alimentaire quotidienne. 

2. Nous avons pu acheter beaucoup de choses pour les femmes. Tout a été 
réparti dans des sacs qui ont été distribués ensuite dans la rue. 

3. Une des bénédictions de 2020 a été de pouvoir atteindre les femmes qui 
travaillent dans des bordels. Nous avons pu établir de bonnes relations 
avec elles et nous avons ainsi pu les bénir de diverses façons. 

4. Ces femmes qui travaillent dans des bordels ne sont pas dépendantes de 
la drogue et ne sont pas sans-abri. Dans le passé, ces femmes ne seraient 
jamais venues à « Tapis Rouge ». Maintenant, nous les visitons 
régulièrement et avons établi des liens avec elles. Nous pouvons ainsi les 
bénir. 

5. Le dernier jour de l’année 2020, chaque femme a reçu un cadeau et un 
cake en forme de cœur. Nous avons pu compter sur l’aide de 15 bénévoles 
pendant cette journée-là. Ces bénévoles étaient répartis stratégiquement 
tout autour de l’ancienne gare des bus. Nous avons pu bénir beaucoup de 
femmes et aussi quelques hommes. 

Vous trouverez ci-dessous un lien à propos d’un récent article qui a été écrit sur 
« Chaim Beshefa ». Vous pouvez aussi voir une courte vidéo de 2 minutes sur le 
site Internet de https://news.kehila.org/red-carpet-making-homeless-women-of-tel-
aviv-feel-beautiful/  
 
 
Vous pouvez aussi voir une courte vidéo de 2 minutes sur le site Internet de 

 

Kehila News 

ZOOM: Rencontre avec les 

Brenner en avril. Détails à 

la fin de la lettre. 
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Que Dieu vous bénisse ! 

Anat and Ishai 

Brenner 

”. Jean 10 

De la part du comité Abundant Life Suisse : AbundantLife@swissonline.ch   www.abundantlife.ch 
 

Compte pour des dons depuis la Suisse : Abundant Life, CH-1727 Corpataux, CCP 14-917885-6 

Tout pour 

les bébés ! 

Du lait 
pour ce 
bébé ! 

Réunion ZOOM avec Anat & Ishai Brenner 

Mercredi 21 avril 19h-20h 
soit chez vous - ID de réunion : 872 796 4492    Code : 1948 

ou à l'Eglise Evangélique de Bulle  
Inscription obligatoire à l'église - AbundantLife@swissonline.ch 
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