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EDITORIAL 


La planète sous l'embout du stéthoscope. 

Est-ce que le monde serait malade? 


Comme bon nombre d'observateurs aujourd'hui le philosophe 

Frédéric Lenoir le pense et le démontre. Il décrit les symptômes 

du patient TERRE sous la forme d'une longue déclinaison du 

terme « crise}): crise économique et financière, crise agricole et ses 

effets désastreux sur les paysans, sur la biodiversité ... , crise envi

ronnementale parquée notamment par l'épuisement des ressources 

naturelles, crise politique, crise sanitaire et psychologique où grippe 

aviaire, VIH ou burn-out et dépression s'égrainent comme autant de 

drames. 

L'organisme planétaire ainsi ausculté fait l'objet d'un diagnostic 

sévère-fatal à courte échéance aux yeux des plus alarmés. 

Mais il existe des voies de guérison, avance, rassurant, Frédéric 

Lenoir. C'est-à-dire, une manière de voir les choses radicalement dif

férente, foncièrement inédite. Panser les plaies ci et là, sans changer 

de logique n'est pas la solution. 

Le philosophe passe en revue des solutions concrètes qui prennent 

soin de l'humanité malade d'injustices, de nos êtres qui la composent 

et la définissent, de la planète meurtrie . 

Finance solidaire, commerce équitable, diplomatie de paix, voie de 

la non-violence, agro-écologie dialogue entre les médecines ... les 

remèdes sont finalement connus. 

Il nous faudrait apprendre à être davantage « les médecins de la 

Terre}), à en finir avec nos attitudes de sacageurs. 

A MEDITER POUR ASSURER UNE VIE MEILLEURE A NOS ENFANTS 

ET PETITS ENFAI\JTS. 
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Dans notre édition de printemps, il est de coutume d'informer nos 

lecteurs concernant les chiffres de l'année écoulée. 

Voici les chiffres clés de l'année 2013 : 

Libéralités reçues en 2013 ....................................................... 8.333 € 


Recette foire à la brocante du 04 août 2013 ......................... 10.523 € 


Aide financière accordée 	aux missionnaires 2013 ................. 20.000 € 


l\Jombre de donateurs en 2013 ....................................................... 99 


Comme vous le savez, tous ces dons et recettes sont entièrement 

dédiés aux œuvres des missionnaires originaires de Spontin. 

L'édition 2013 de notre brocante annuelle fut exceptionnelle. Grâce à 
une participation record du public, nous avons réalisé ce beau résultat 

(équivalent à l'année précédente). Grâce à vos dons réguliers et à 
ces recettes, nous avons pu transférer des aides courant 2013 pour 

un montant de 20.000 euros. Ci-dessous, nous communiquons le 

tableau récapitulatif sur les 5 dernières années du résultat de la foire 

la brocante et des libéralités reçues: 

Foire à la brocante 	 2013 ............................................. 10.523 € 


201 2 ............................................. 1 0.464 € 


2011 ............................................... 9.720 € 


2010 ............................................. 10.257 € 


2009 ............................................... 5.257 € 


Evolution des libéralités reçues durant les 5 dernières années 


2013 ............................................... 8.333 € 


2012 ......... ... ...... ........................... 11.397 € 

2011 .............................................. 10.021€ 


2010 ............................................... 8.619€ 


2009 ............................................. 12.933 € 
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CONGO: NOUVELLES DES MISSIONS 

En ce qui concerne la mission du Père Posset au Congo, nous étions 

sans nouvelles de puis un certain temps, mais nous venons enfin 

de recevoir une lettre de sœur Alicja qui a succédé à sœur Teodora 

dans cette mission du Congo. Voici un extrait de sa lettre: 

« ... Cette année scolaire 2013/2014, nous avons plus de 100 enfants 
scolarisés à l'école primaire. La plupart d'entre eux sont des enfants 
« Batembo ».Parmi eux, il y a plusieurs filles, ce qui fait notre joie. 
Tous, filles et garçons montrent leur intérêt pour les études et par
ticipent aux cours volontairement. Avec votre aide, nous avons pu 
payer la scolarisation de plusieurs enfants et avons confectionné 
des uniformes scolaires pour une partie des enfants. Maintenant, 
les enfants « Batembo» ne se distinguent plus des autres enfants 
du village. Ils commencent à apprécier les valeurs d'hygiène per
sonnelle et de l'éducation. Notre école primaire est unique à Dubie 
qui accueille les enfants des Pygmées « Batembo ». Cette école est 
située dans un quartier qui a été attaqué et brûlé par les « May-May » 
en octobre 2011. Elle est restée abandonnée jusqu'en octobre 
2013, époque à laquelle nous avons décidé de la réintégrer avec 
les enfants. Plusieurs classes sont restées sans tables et sans chaises 
si bien que les enfants doivent assister aux cours à même le sol. 
Les planches que nous avons achetées pour construire du nouveau 
mobilier ont également été pillées. Mais la joie et l'enthousiasme 
de rentrer dans notre école est plus grande que le manque de 
matériel. L'œuvre que la sœur Teodora a initiée grâce à votre aide 
continue même si, ces derniers temps, nous connaissons quelques 
difficultés pour assurer la régularité de paiement des frais scolaires 
pour plusieurs enfants. Nous vous remercions pour votre aide et 
votre engagement à l'égard des enfants de notre mission ... » 

Signé, Sœur Alicja Colebiewska 

NB: suite à la réception de cette lettre nous avons immédiatement 

versé une somme de 5.000 euros vers la mission du Père Posset. 
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BRESIL 


Notre correspondante au Brésil, sœur Francisca nous a transmis der

nièrement des informations concernant le principal projet en cours 
actuellement concernant la paroisse de Pacatuba au Brésil. Il s'agit 
de la construction d'une salle communautaire sur un terrain acquis 

précédemment de la Mairie de Pacatuba . Ce projet qui a débuté 
il y a quelques années déjà était resté en attente faute de moyens 

pour poursu ivre les travaux. SOS Missionnaires de Spontin a parti
cipé de façon significative au financement des travaux en versant une 
somme 10.000 euros en 2012 et 5.000 euros en 2013 . Un architecte 
vient d'être désigné pour établir les plans de cette construction. La 

construction est prévue avec 2 grandes pièces. 

Dans un premier temps, seule la première pièce sera finalisée et la 
suite des travaux pourra continuer en fonction des moyens financiers 
disponibles. Les activités qui seront développées dans cette construc

tion sont les suivantes: 

- 10 groupes de catéchisme et préparation à la première communion 
et à la confirmation . Ces séances ont lieu le samedi après-midi. 

- Réunions de formation et évaluation pour les catéch istes chaque 

semaine. 

- Réunions avec les jeunes le samedi soir. 

- Cours de formation humaine pour jeunes et adultes représentants 

des 30 hameaux de la commune et du village. 

- Activités de la Pastorale de l'enfance, réalisant mensuellement la 

pesée des enfants jusqu'à 6 ans avec un petit goûter pour les enfants 
lors de la pesée, orientation des femmes enceintes ... 

- Réunions de personnes du 3èm e âge. 

Quand la première salle sera construite et équipée de chaises ou 

bancs, toutes les activités reprises ci-dessus pourront y être réalisées 

(Informations reçues de Sœur Francisca 
Mission de Sœur Thérèse Defresne au Brésil) . 
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CHILI 


Comme pour le Brésil, notre correspondant au Chili, le père Hector 

(Frère Provincial Capucin) nous a transmis les principales informations 

concernant les projets en cours actuellement au Chili. 

Il nous parle principalement d'une salle sociale qui est ouverte du 

lundi au vendredi et dans laquelle une alimentation est fournie aux 

personnes sans abri . Dans cette salle circulent environ 150 personnes 

par jour. En outre le siège de la paroisse compte dans ses installations 

des pièces qui sont ouvertes à toute la communauté pour organiser 

des réunions et des activités sociales. La fréquentation de ces pièces et 

de la salle sociale occasionnent une utilisation intensive des sanitaires 

qui doivent faire l'objet d'un entretien permanent et d'une remise en 

état selon les nécessités. Le bureau de la paroisse est également très 

fréquenté et son agrandissement devient indispensable vu le nombre 

de personnes qui s'y rendent quotidiennement les jours d'ouverture. 

Les saisons des pluies ont occasionné des détériorations dans ces 

différentes constructions. L'humidité est très présente à l'intérieur. Il 

faut réparer les sols et les toits. Il convient donc de donner la priorité 

à l'utilisation des fonds dans les besoins les plus urgents et dans le 

cas de cette paroisse, les ressources sont essentiellement destinées à 
soutenir la salle sociale et ses annexes.. 

SOS Missionnaires de Spontin a versé en 2013 une somme de 10.000 

euros en rapport avec ces projets . 

Informations reçues du Père Hector 

Mission du Père Remo Pistrin au Chili). 

Chers donateurs, à la lecture de toutes ces informations qui nous 

viennent des différentes missions, vous pourrez vous rendre compte 

que les besoins sont immenses et que les dons de notre ASBL consti

tuent une aide précieuse pour ces populations démunies. 

Soyez mille fois remerciés pour votre générosité. 
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REMERCIEMENTS 


Nous tenons également à remercier très chaleureusement les 
personnes qui au cours de l'année 2013 ont souhaité offrir 
spontanément à SOS Missionnaires de Spontin les dons et 

les participations reçues à l'occasion d'évènements familiaux, 
tantôt heureux, tantôt moins joyeux. 

Merci également aux donateurs anonymes pour leurs dons 
(parfois importants) courant de l'année 2013. 

Conteneur pour l'entreposage des objets de la brocante 
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Où est le bonheur? 

Il est là dans nos coeurs Où est le bonheur? 

Il est plein de douceur Il est dans le soleil 

Il est fait de chaleur Le printemps qui s'éveille 

Ou'on sent de temps en temps! Il est dans les merveilles 


Ou'on voit de temps en temps.
Il est tout près de nous 

C'est plus petit que tout Il est dans les oiseaux 

On le voit après coup La fleur ou le roseau 

Il se cache partout. Il résonne dans l'écho 


Du lac ou du ruisseau.
Où est le bonheur? 

Il est dans un sourire Où est le bonheur? 

Le geste qui vient guérir Il est là dans nos mains 

Le rêve ou le désir Il n'est jamais très loin 

Ou'on a de temps en temps! Il est sur le chemin 


Ou'on prend de temps en temps.
Il danse dans nos yeux 

Il chante si on le veut Il est dans le présent 

Se fait silencieux Il se vit maintenant 

C'est un clin d'oeil de Dieu. C'est de nous qu'il dépend 


Chaque jour en tout temps. 

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 Hector CAMPOS, provincial capucin à SANTIAGO 

(Fondation du Père Remo PiS-miN), 
- Sœur Alicja COLEBIEWSKA en RD. 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. 

• 	~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 699680. 

• 	 Jean HEYLENS, secrétaire, expéditeur de cette revue 


38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 699348. 

• 	 Guy MONTULET, trésorier, attestations pour les dons de 40 € et plus. 


29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 699426. 

• 	 Jean-François WI LM ET, conservateur de la brocante 


10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95. 


Ce numéro a été réalisé par Guy Montulet 
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