
 

 
 

   

 

 Août 2022 
  

Un an après mon retour en Roumanie, je peux faire un bilan et me rendre compte 

de nouveau que mes plans ne sont pas les Siens… :) 

 

Quand je suis revenue en Roumanie l'été dernier, je ne savais pas où j'allais être 

impliquée mais j'avais la conviction que je devais revenir en Roumanie et que le 

Seigneur avait encore des plans pour moi ici.  

 

J'ai d'abord cherché les opportunités qui s'ouvraient à moi en réfléchissant 

à quels étaient mes dons et mes aspirations. Ma conclusion alors était que je 

voulais continuer à travailler avec des mamans en situation de crise. J'ai donc 

cherché où je pourrais être utile et une porte s'est ouverte à la Fondation Esther. 

  

 

Quelques mois à la Fondation Esther 

 

Du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, j'ai été volontaire à mi-temps à la 

Fondation Esther qui travaille auprès de jeunes femmes enceintes. Le mi-temps 

était encore nécessaire pour que je puisse récupérer du burn-out par lequel je 

suis passée l'année dernière, où j'ai dû m'arrêter complètement pour une durée 

de 9 mois.  

 

 

 



 

 

 

M'impliquer à la Fondation Esther me semblait logique et correspondre à mes 

dons. Cependant les mois ont passé et je ne trouvais pas vraiment ma place, nos 

optiques de travail divergeaient et plus les semaines passaient, plus je me  

 

 

demandais ce que je faisais là-bas. Ce n'était pas évident pour moi dans le sens 

où jusqu'à présent, j'avais toujours su où était ma place, j'avais toujours eu une 

conviction forte à ce niveau-là, conviction qui m'avait permis de persévérer au 

sein des épreuves. 

   

Les différentes tâches qui m'ont été confiées ne correspondaient pas vraiment 

à ce que j'aurais souhaité faire, et la plupart du temps, je dois reconnaitre que je 

m'ennuyais. Je ne sentais plus cette passion que j'avais pour travailler avec les 

jeunes mamans…  

  

 

Cheminement personnel 

 

 

Je suis entrée dans un long cheminement de prière et de réflexion, me 

questionnant sur ce qu'était vraiment mon appel, si maintenant je ne sentais plus 

rien dans mon cœur pour les mamans en situation de crise…  

 

J'ai réalisé durant ce cheminement que le fil rouge de mon appel était en fait 

l'accompagnement des personnes en souffrance, peu importe le contexte de 

leur souffrance. J'ai commencé à travailler tout d'abord à la Maison d'Enfants le 

Bercail en Alsace, il y a des années, avec des enfants placés… puis pendant plus 

de dix ans, j'ai travaillé avec de jeunes mamans en situation de crise… Et 

à chaque tournant important, je ressentais les mêmes choses, moins d'énergie, 

moins de patience pour les bénéficiaires avec qui je travaillais depuis des années 

avec beaucoup d'enthousiasme ! Comme si le Seigneur me montrait qu'Il me 

donne la force et les capacités nécessaires pour ce qu'Il m'appelle à faire, mais 

puisqu'Il a quelque chose de nouveau, Il me retire quelque part ce qu'il me 

faut pour continuer cette mission spécifique… 

 

  



 

Une nouvelle amitié, un nouveau chemin ? 

 

  

 

Parallèlement à ce cheminement, je me suis rapprochée d'une amie qui était 

nouvelle dans mon petit groupe d'église. La seule chose que je savais d'elle 

quand je suis revenue en Roumanie, c'est qu'il y avait une femme d'à peu près 

mon âge qui avait rejoint notre groupe, qui avait vécu plusieurs années en 

Angleterre et qui avait perdu son mari il y a deux ans… Suite à ce décès, elle était 

revenue vivre en Roumanie. On s'est rapprochées naturellement, étant dans un 

groupe composé de familles ayant une ribambelle d'enfants et d'ados… :) Par 

cette nouvelle amitié, j'ai été touchée par son cheminement si difficile, l'annonce 

du cancer de son mari après 4 ans de mariage, et puis 4 mois plus tard le décès 

d'Alex… Tous ses plans pour son avenir se sont écroulés… Au travers de cette 

relation, Dieu a mis un fardeau sur mon cœur pour les personnes qui passent par 

une telle tragédie : l'annonce d'un cancer, le parcours du combattant avec les 

différents traitements, la souffrance, et parfois la mort au bout du chemin…  

  

 

La Casa A.LC 

 

Suite au décès d'Alex, Laura a eu à cœur d'aider les malades du cancer en 

Roumanie ainsi que leurs familles. C'est ainsi qu'est né le projet Casa A.LC  



 

 

 

 

(Maison Alex. Laura Csipaji), une maison pour accueillir des malades du cancer 

et leurs accompagnants lorsqu'ils doivent venir jusqu'à Timisoara pour les 

traitements oncologiques.  

 

Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à visiter le site de Casa A.LC 

en français et à vous inscrire à notre page sur Facebook  

 

 Laura priait depuis des mois pour que Dieu lui montre le moment opportun pour 

commencer ce projet et elle priait aussi pour avoir une collègue qui puisse 

l'épauler dans sa charge et sa responsabilité. C'est au même moment que nos 

chemins se sont croisés… :) 

 

L'association A.LC a été mise en place en début d'année 2022 et puis nous avons 

commencé à rechercher une maison qui corresponde aux besoins du projet. A la 

mi-avril, nous avons trouvé la maison et nous sommes entrées dans la phase de 

travaux et d'aménagement. Nous avons été heureuses d'avoir été soutenues par 

un grand nombre de volontaires de tous les âges qui ont participé aux travaux de 

peinture, de jardinage, de montage de meubles, etc...  

  

  

  

https://casa-alc.ro/fr/
https://casa-alc.ro/fr/
https://www.facebook.com/CasaALC


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Le 2 Juin 2022, nous avons pu inaugurer la maison officiellement en présence 
d'environ 80 personnes, dont le maire de Dumbravita, des médecins du centre 
d'oncologie avec lequel nous collaborons le plus, le pasteur de l'église Harvest de 
Timisoara, la radio et la télévision de Timisoara ! 
 

 

 

 

 

Inauguration de la Casa A.LC 

 



 

  
 

 

 

L'accueil et l'accompagnement à Casa A.LC 

 

Depuis le 6 juin 2022, nous avons accueilli 14 malades et accompagnants. En 

général ceux qui viennent pour des traitements de radiothérapie restent à Casa 

A.LC entre 3 semaines et deux mois. Ceux qui viennent pour suivre un traitement de 

chimiothérapie viennent pour des périodes de 3 jours toutes les deux ou 

trois semaines. Sur le long terme, nous devrions accueillir plus de patients en 

radiothérapie qu'en chimiothérapie. 
  
C'est une nouvelle expérience pour moi d'être confrontée à tant de gens atteints du 
cancer et à leurs proches. Chaque rencontre est unique, chacun vit cette étape 
complètement différemment. Notre rôle est de pouvoir les accueillir, les 
accompagner, écouter leurs questionnements, leurs craintes, et être une 
lumière dans l'obscurité, au sein de cette souffrance. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=859YclthFec


 

Depuis le début du projet nous prions que la présence de Dieu soit palpable, que 

cette maison soit un lieu de rencontre avec Dieu pour chacune des personnes 

accueillies. Nous prions que chacun puisse découvrir la vraie VIE, 

indépendamment de ce qui va se passer sur le plan physique…  

 

  

 

Retour en France 

 

Pour des raisons administratives, liées à des changements au niveau de la 

mission, je devais revenir en France tout le mois de septembre. Il se trouve que 

mon passeport expire le 23 Août, ce qui fait que je dois arriver en France avant 

cette date et ensuite je ne pourrai repartir que lorsque le nouveau passeport sera 

prêt, ainsi que ma carte d'identité (tant qu'à faire, autant les remettre à jour tous 

les deux) … 

Je suis encore en train de travailler à mon programme. Je me trouverai plutôt 

dans les zones de l'Est de la France (Sud-Est, Alsace, et tout ce qui se trouve 

entre). Je suis disponible pour une intervention dans vos églises si vous êtes sur 

ces zones géographiques. Pour ceux qui souhaiteraient que je partage quelques 

nouvelles de mon nouvel engagement avec leur église, mais qui ne sont pas sur 

mon trajet, il est possible de réfléchir à une intervention par Zoom. La pandémie 

nous a appris de nouveaux systèmes de communication et j'ai pu expérimenter 

cette possibilité avec deux églises en France depuis Timisoara.  

 

 



 

Si vous souhaitez que je vienne partager avec votre église, n'hésitez pas à me 

contacter au plus vite pour que je puisse organiser mon planning en fonction des 

demandes.  :) 

 

Je me réjouis de vous revoir bientôt !  

 

Merci de prier pour la préparation de mon voyage, de ma voiture, de mon temps 

en France, et pour que je puisse avoir la santé nécessaire pour tous ces trajets ! 

 

Avec toute mon affection, 

Alexia :) 

 

  

 

 

Si vous souhaitez participer à mon soutien, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière, 

les dons sont à libeller au nom de la Mission Chrétienne Européenne avec la mention « 

soutien Coleman » en objet.  

 

Compte bancaire – LCL 

Mission Chrétienne Européenne 

IBAN : FR03 3000 2057 0000 0079 0715 Z62 

BIC : CRLYFRPP 

 

 

Si vous souhaitez soutenir le travail de la Casa A.LC, que ce soit de manière ponctuelle ou 

régulière, les dons sont à libeller au nom de A.LC (Alex.Laura Csipaji), avec la mention « 

Casa A.LC » en objet.  

 

Compte bancaire en Euros 

A.LC (Alex.Laura Csipaji) 

IBAN : RO56 RNCB 0255 1717 0127 0002 

BIC : RNCBROBU 

 

 

 

 


