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Editorial

NOËL, FÊTE DE L’ENFANCE
Tous les enfants ont besoin d’être aimés.
Tous les enfants ont droit au bonheur.

Hélas ! Combien sont-ils dans notre pays et à travers le monde à 
pouvoir rêver de vivre dans une famille où l’on se sent bien avec ses 
parents, où l’on peut avoir des amis, s’amuser, exprimer sa joie de 
vivre ?

Ils sont des millions dans le monde à être privés de famille, de nour-
riture, de vêtements, de logement, de soins de santé, d’accès à l’ins-
truction !

La crise économique n’arrange pas les choses : au lieu de régresser, la 
pauvreté s’accentue partout …

En Belgique, 1 enfant sur 5 vit dans une famille dont les revenus sont 
en dessous du seuil de pauvreté !

Que sera pour eux la fête de Noël ?

La crèche de Bethléem représente aussi la pauvreté, tout en étant 
cependant le symbole de la famille modèle.

L’enfant Jésus apporte la paix, mais qui pourra la transmettre, alors 
qu’aux quatre coins du monde, on ne voit que guerres, égoïsme, 
appât du gain et mépris de l’autre ?

Pour tous les pauvres de nos missions 
et principalement du Congo, nous 
nous permettons de continuer à ten-
dre la main.

Merci à vous qui ne fermez ni votre 
cœur, ni votre porte-monnaie ou votre 
compte en banque pour un partage 
généreux avec tous ceux qui atten-
dent notre aide et notre solidarité 
comme cadeau de Noël !

"… Tous les enfants 
ont un royaume.

… Tous les enfants
sont des poètes,

ils sont des bergers,
ils sont des rois mages.
… Tous les enfants sont 

comme le tien !"
Jacques Brel
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J'avais une boîte de couleurs,
chaque couleur resplendissait de joie ;
j'avais une boîte de couleurs,
chaude et fraîche et brillante.

Je n'avais pas de rouge pour le sang et les blessures,
je n'avais pas de noir pour l'enfant orphelin,
je n'avais pas de blanc pour le visage mort,
je n'avais pas de jaune pour le sable qui brûle.

J'avais de l'orange pour la joie et la vie,
j'avais du vert pour les bourgeons et les fleurs,
j'avais du bleu pour le ciel vif et clair,
j'avais du rose pour le repos et les rêves.

Je me suis assis …

et j'ai peint 
la PAIX ! 

Un poème de 
Tati Shurek, 13 ans
de Beersheva (Israël)
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BRESIL
Nous vous retransmettons la lettre de Sœur Francisca :

Par Sœur Agnès (Supérieure des sœurs de la Charité de Namur (en visite au 
Brésil), j’ai appris que la brocante fut un succès. Je suis heureuse que Sœur 
Agnès y était présente, car vous êtes toujours très généreux avec nous, 
merci !

Après les pluies, je vous tiendrai au courant de l’évolution de la construction 
du centre communautaire. Avec la somme que vous avez envoyée, nous 
pourrons acheter, en gros, ce qui est favorable financièrement.

Un bal populaire (au milieu de la rue) près du terrain à construire, a rapporté 
un peu plus de 1000 euros ; cette action devait bien mettre la population 
dans le coup ; il y régnait un climat humain très chaleureux.

Je reste seule belge ici à Pacatuba, les deux autres Sœurs rentrant 
définitivement en Belgique.

Je vais donc continuer avec mes héritières brésiliennes de la mission ; il 
faut prier pour que la jeunesse d’aujourd’hui soit constante dans ce qu’elle 
entreprend.

Nous sommes en pleine campagne politique, avec du bruit à volonté ; la 
conscience de nos gens est encore fragile, souvent, l’argent du dernier 
moment l’emporte.

Merci et amitiés à tous les collaborateurs de notre mission.
Sœur Francisca

Les maisons s'améliorent
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Du Brésil également, une lettre de 
Remy GAUVIN

Je viens vous informer que je ne fais plus partie de l’équipe dirigeante 
de l’école de Ladheirinas ; il était difficile de faire concilier mon point 
de vue de fonctionnement d’une école agricole avec l’esprit des 
fonctionnaires du secrétariat de  l’Education qui dirigent l’école ; sur 
le conseil de Sœur Francisca, j’ai tout remis entre leurs mains.

L’école continue cependant avec :
16 élèves en 1ère année,10 en 2e et 25 en 3e avec une certaine dif-
ficulté  pour assurer les activités productives.

Je vous remercie pour l’envoi du bulletin SOS MISSIONNAIRES : ces 
nouvelles me font bien plaisir.

Remy GAUVIN

N.B. : L’argent que nous récoltons pour le Brésil est désormais affecté 
au centre communautaire de Pacatuba, l’école étant totalement 
subsidiée par l’Etat.    
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CONGO
Deux lettres alarmantes de Sœur Teodora nous parviennent coup sur 
coup :
la première que voici :
« Je suis toujours à Lubumbashi, car pour retourner à Dubié, il 
faut une très bonne santé. »

(La sœur n’est pas encore rétablie de ses ennuis cardiaques et n’est pas 
autorisée par ses supérieures à rentrer à Dubié).

« Notre village est entouré par des groupes armés Maï-Maï. »

Précision historique : Les guerriers Maï-Maï se constituèrent principalement 
pour résister à l’invasion des forces armées du Rwanda et des groupes rebelles 
congolais proches du Rwanda lors de la deuxième guerre du Congo (1998-
2002). Les Maï-Maï se retrouvèrent alliés à divers gouvernements réguliers 
ou forces armées à différents moments et restent l’une des principales et des 
plus incontrôlables forces dans le pays

« Il y a beaucoup de populations qui se déplacent, craignant des affrontements 
avec les militaires de l’armée congolaise.
Malgré tout, les écoles ont fonctionné jusqu’à présent ; nous avons acheté 
les fournitures scolaires pour la rentrée; il reste à acheter les planches pour 
les bancs et des tôles pour les toits ; mais la situation étant très précaire, 
nous n’osons rien entreprendre, car nous ne savons pas si cela ne sera pas 
détruit.

Il y a quand même
de la discipline



SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN 7

Nous avons toujours à l’école beaucoup d’enfants Batembo ; leurs parents 
ont construit des maisons en briques sèches ; c’est un signe qu’ils veulent 
rester au village. 
Tout le monde a peur des jours à venir…

Il y a une autre Sœur polonaise qui est envoyée à Dubié ; c’est elle qui va 
suivre tout le programme, tout en travaillant à l’hôpital. »

*  *  *
Une deuxième lettre suivait la première nous annonçant que : 
« le 5 octobre à 05h00 du matin, des groupes Maï-Maï sont entrés dans le 
village où ils ont incendié une bonne partie des habitations.
On ne s’attendait pas à cela.
Tous les gens sont partis vers différentes localités se trouvant le long du lac 
Moero.
Des renforts militaires du gouvernement sont venus et sont parvenus à 
repousser ces barbares.
Il ne reste au village que les soldats de la milice nationale, le curé de la 
paroisse, nos Sœurs et les trois directeurs d’école, restés pour sauver 
l’établissement. Notre école se trouve à la sortie du village du côté d’où 
sont venus les rebelles. Apparemment, l’école tient bon s’il n’y a pas d’autre 
invasion.
On dit que quelques hommes courageux commencent à revenir…
Aux dernières nouvelles, tout est calme. »

Ces pauvres congolais ne trouveront-ils donc jamais la tranquillité et le bien-
être ?
Souhaitons-leur de retrouver la paix en cette fête de Noël !

L'équipe
dirigeante
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Ce numéro a été réalisé par Madeleine et Jean Heylens

RAPPELS IMPORTANTS ET UTILES
• Notre objectif :

Continuer à aider concrètement des gens qui sont parmi les plus pauvres du monde, en 
soutenant les actions entreprises par nos trois missionnaires originaires de Spontin.

- Sœur FRANCISCA au Brésil, (Fondation de Sœur Thérèse)
-  Padre EULALIO, curé de la paroisse San Leopoldo à OSORNO - CHILI

(Fondation du Père Remo PISTRIN),
-  Sœur Teodora SARZYNSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)

• Un ordre permanent :
C’est la meilleure façon de les aider. Vos dons leur parviennent régulièrement et 
directement. Sauf désir explicite de votre part, l’argent est partagé entre nos trois 
missions.

• L’équipe permanente et les responsabilités de chacun
 • Véronique PRIMOT, présidente de l’A.S.B.L.
     26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.
 • Jean HEYLENS, secrétaire, expéditeur de cette revue
     38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.
 •  Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € et plus.    
  29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
 •  Francis FOCANT, conservateur de la brocante (week-end et après 18h)
  30, rue du Ry d’Août à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 98 56.

Une fois de plus, le groupe spontinois « Ateliers créatifs » nous a offert
en cadeau de Noël, la représentation de 

MIRACLE CHEZ LES SANTONS
le week-end des 8 et 9 décembre. Merci à la directrice, Madame LEBEAU et 
à ses acteurs pour leur beau geste au profit de « S.O.S. MISSIONNAIRES ».


