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Un numéro avant le départ de Jacques DEROSIER qui part pour 13 jours avec un petit groupe de 15 personnes (visite 
surtout du Teraï, Lumbini, logement chez certaines de nos anciennes élèves à Hétauda et aussi visite de l'école avec repas 
pris avec nos élèves, le temps pour les parrains et marraines de voir leurs filleules et, qui sait, de susciter de nouvelles 
vocations de parrainages). Mick REGNIER se rend également sur place pour faire le point sur l'école. 

Un merci particulier à Angèle ONGARO qui avait fait un don permettant l'achat de lits (voir photos). 

A gauche les recettes dues à vos recherches sur Lilo. N'hésitez pas à continuer à promouvoir cette initiative. 
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SARASWATI PUJA 

Les fêtes sont nombreuses au Népal. En janvier dernier ce fut le temps de la 

déesse Saraswati. 

Saraswati est adorée comme déesse de la culture, de l'art musical et de 

l'éducation. La puja (célébration) de Saraswati Puja marque le début du printemps. 
La couleur jaune fait partie intégrante du festival aussi des fleurs de couleur jaune 

sont-elles offertes à la divinité. Il en est de même des aliments comme le kesariya 

bhaat (riz au safran doux), le pudding au safran, le khichdi (mélange de 

légumineuses jaunes avec du riz), etc. Les jeunes filles se drapent normalement de 
saris de jaune. Le jaune est la couleur du thème de ce festival car les fleurs de 

moutarde sont en pleine floraison. 

Une croyance populaire dit que si un jeune enfant écrit devant la déesse, il sera 

béni par la divinité et fera très bien dans son éducation dans le futur. Gageons que 

nombreuses de nos jeunes élèves ont écrit devant la divinité ! 

 

20ème ANNIVERSAIRE 

Dans trois mois nous serons à Katmandu pour fêter le 

20ème anniversaire de l'école. Les préparatifs vont bon train. 

Ci-dessous l'amphithéâtre au " Rastriya Sanskritik Sastan " 

à Naach Ghar (Katmandu) où auront lieu les festivités. 

 

 

  

  

  

 
 

NOUVEAUX LITS 

 

Angèle ONGARO a 

fait un don permettant 

d'acheter des lits. Nous 

la remercions pour ce 
geste et les enfants sont 

heureux de pouvoir 

étrenner de nouveaux 

lits superposés. Le 
matériel a en effet 

besoin d'être remplacés 

de temps en temps et 

tous ces dons nous sont 

très utiles. 
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