Editorial

La faim dans la corne de l'Afrique
Les habitants de cette région du monde sont impuissants face à la
crise alimentaire.

Dans l'est de l'Afrique, aucune pluie n'est attendue

avant le mois d'octobre
tives d'amélioration

de cette année.

Il n'y a donc pas de perspec-

pour les millions de personnes qui souffrent de

la crise alimentaire en Éthiopie, en Somalie, au Kenya ... Les organisations internationales

qui luttent contre ce fléau sont désarmées face

à l'échelle et à la gravité de la crise. À cause de la crise alimentaire
actuelle, ce sont pas moins de 4,5 millions d'Éthiopiens

qui se trou-

vent face à une famine aiguë, avec menace directe sur leur santé et
leur vie.
Comment

la communauté

internationale

doit-elle

et peut-elle réagir

à cette catastrophe?
La communauté

internationale

réagit avec peu de moyens et bien

trop tard. Le plus frappant est le fait qu'Oxfam

International

donnait

déjà l'alerte il y a près d'un an. Les autorités des pays concernés ont
également

réagi trop tardivement,

mais elles sont en même temps

une partie nécessaire de la solution.
La réponse adéquate à un tel problème régional n'est pas uniquement
l'aide alimentaire, mais aussi l'aide humanitaire. Celle-ci demande une
approche intégrée:

il s'agit d'aide sanitaire, d'aide agricole et d'aide

sur le plan de l'enseignement.

Cette aide humanitaire est nécessaire

afin de pouvoir pallier la situation après le pirè de la crise. Après l'aide
urgente, il s'agit de reconstruire le cheptel, de rétablir l'approvisionnement en eau ... Ceci doit se faire en collaboration

avec la population

et les ONG locales.
La solution

n'est pas pour demain,

mais il faut y travailler

avec

PERSEVERANCE.
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Rétrospective années 2011 ... 2007
Dans notre édition

de printemps,

il est de coutume

lecteurs concernant

les chiffres de l'année écoulée.

d'informer

nos

Voici les chiffres clés de l'année 2011 :
Libéralités reçues en 2011
Recette foire

10.021 €

à la brocante du 07 août 2011

9.720 €

Aide financière accordée aux missionnaires 2011

22.000 €

Nombre de donateurs en 2011
Comme

103

vous le savez, tous ces dons et recettes sont entièrement

dédiés aux œuvres des missionnaires originaires de Spontin.
Grâce

à la météo favorable le jour de la brocante, nous avons confirmé

la moyenne du résultatfinancier
(presqu'autant

de cette belle journée à savoir 9.720€

que l'année précédente).

Les 10 et 11 décembre 2011,

l'association « le sens de l'être» de Spontin a organisé un spectacle de
Noël dont le profit a été intégralement
RES pour un montant

attribué à SOS MISSIONNAI-

de 557 euros. Merci de tout cœur pour cette

démarche. Grâce à vos dons réguliers et à ces recettes, nous avons pu
transférer des aides courant 2011 pour un montant de 22.000 euros.
Ci-dessous,

nous communiquons

le tableau

5 dernières années du résultat de la foire

récapitulatif

sur les

à la brocante et des libéra-

Iités reçues:

Foire à la brocante:

2011

9.720 €

2010

10.257 €

2009

5.257 €

2008

12.108€

2007

11 .692 €

Evolution des libéralités reçues durant les 5 dernières années:
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2011

10.021 €

2010

8.619 €

2009

12.933 €

2008

11.968 €

2007

11.057€
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Nouvelles des missions
En ce qui concerne la mission du Père Posset au Congo, nous avions
appris que sœur Teodora était souffrante et qu'elle avait rejoint la
Pologne pour y subir une intervention chirurgicale. Nous avons eu le
plaisir d'avoir un contact téléphonique avec elle, il y a peu. Elle était
rentrée à Bruxelles et en partance pour le Congo. À l'occasion de ce
retour vers la mission, nous lui avons transféré une somme d'argent
afin qu'elle puisse l'utiliser dans le meilleur délai pour les besoins de
la mission.

Remerciements
Nous tenons également à remercier très chaleureusement les personnes qui au cours de l'année 2011 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 2011.

À Kinshasa,
10 millions d'habitants, la misère
est palpable, sauf dans le.s rues
refaites par les Chinois.
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Le Brésil
Un mail reçu de Sœur Francisca nous informe de différentes choses en
cours, en relation avec la mission de sœur Thérèse Defresne.
« Suite à

l'officialisation du don d'un terrain de la commune
paroisse, la construction du centre pastoral se poursuit.

à la

- La restauration de notre église est également en bonne voie.
- Nous avons obtenu une licence pour l'installation d'une radio communautaire et il faut penser maintenant à la location ou à l'achat
d'une petite maison pour installer cette radio.
auront lieu les élections municipales. Une de nos amies se
présente à ces élections et avec un peu de chance elle pourrait être
élue et nous apporter une aide précieuse dans les relations avec les
autorités.

- En 2012,

- Les premiers élèves en technique agricole viennent d'obtenir leur
diplôme. »
Voilà donc quelques nouvelles du Brésil.

Le Chili
Quelques représentants de SOS MISSIONNAIRES ont rencontré dernièrement à Spontin, le Père Hector qui est le responsable provincial
de l'ordre des Capucins au CHILI.
Suite à cette rencontre, nous avons convenu
direct avec le Chili via une adresse Internet.

de communiquer

en

Nous attendons du Père Hector qu'il nous informe concrètement des
besoins et des projets en cours dans la mission de Père Remo PISTRIN.
Nous attendons des nouvelles à ce sujet et ne manquerons
vous tenir informé dans les prochaines revues trimestrielles.
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MêV\A,e s~ tu seves LCffCft~g ue,
MêV\A,e s~ Le tv~oV\A,p!tte ~ CfbCfV\-~oV\-V\-e,
1

MêV\A,e s~ uV\-e evveuv

te fCf~t V\A,CfL,

MêV\A,e s~uV\-e tVCf!tt~SOV\te blesse,
MêV\A,e s~uV\-e ~LLus~oV\-s 'éte~V\-t,
MêV\A,e s~ LCf~ouLeuv

te bvû.Le Les t1eux,

MêV\A,e s~ OV\- ~gV\-ove tes efforts,
MêV\A,e s~ L'~V\-gvCft~tu~e eV\- est Let pCf~e,
MêV\A,e si L'~v\-coV\A,pvé!tteV\-s~oV\-coupe

toV\- v~ve,

MêV\A,e s~ tout Cf L'Cf~v ~e v~eV\-,
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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 EULALlO, 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
missionnaires.

• 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.
Ce numéro a été réalisé par Guy Montulet
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