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Votre don de 40 € ou plus effectué en une
ou plusieurs fois dans l’année à l'un des
comptes ci-dessus vous donnera droit
à une attestation fiscale automatique au
début de l’année prochaine.

Joyeux Noël !
Bonne Année !
Unis à nos missionnaires
et à tous leurs protégés,
nous vous offrons nos vœux
en gage d'amitié et de reconnaissance.
Qu'ils apportent
dans ce monde bouleversé,
un message de paix, de tendresse
et de bonheur, pour vous
et tous les êtres
qui vous sont chers.
Pour rappel : notre blog informatique : http://sosmissionnaires.wordpress.com
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FIN D’ANNEE = HEURE DES BILANS
Il nous semble intéressant de comparer les situations de nos missions en leur
début et à l’heure actuelle.
Heureusement, il y a progrès au Brésil et au Chili ; quant au Congo, peu de
choses ont changé vu les guerres successives.

AU CHILI
En 1965, le Père Remo est arrivé au Chili où il a rencontré des conditions de
vie déplorables : c’est le domaine des bidonvilles avec leurs baraquements en
tôles habités par 8 ou 10 personnes sur 10 m2.
Ces gens n’avaient pas de travail, pas de lois sociales ; sous un climat humide
et froid, 60 % d’entre eux étaient touchés par la tuberculose.
Trois enfants sur dix mouraient avant l’âge d’un an, il n'y avait pas un seul
médecin pour 50.000 âmes … Une seule solution pour vivre, se rendre au
« comedore » où l’on sert un repas chaud par jour.
Rapidement, il a fallu construire dispensaire, centre social, écoles, etc, pour
contribuer à améliorer le bien-être et l’évolution sociale.
Actuellement, le Père Hector Campos nous décrit les besoins du village :
"Il serait nécessaire d'agrandir la salle paroissiale et de remettre en état des
sanitaires, car il y a là un réfectoire qui accueille chaque jour 70 personnes.

Une vue de Osorno lorsque Remo est arrivé au Chili
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En outre, le bâtiment comptant plusieurs salles pour réunions et activités
sociales devrait aussi être rénové, spécialement dans sa partie sanitaire. Une
de ces salles est ouverte du lundi au vendredi pour fournir des vivres aux
sans-abri.
L’argent que nous recevons est en priorité destiné à tous ces frais."
Les chiliens se débrouillent pour vivre …
En voici un exemple que nous transmet ce jour le Père Hector :
"José-Luis Ramirez travaille comme ouvrier dans une usine de Hualpen ; sa
famille se compose de Angélica, son épouse et de deux enfants. L’aîné, José
(22 ans), a eu un accident de voiture en avril 2013 qui l’a rendu tétraplégique.
Pour ses visites de soins à l’hôpital, tout le quartier s’est mobilisé pour le transporter en voiture. Son état s’est amélioré, mais il a dû suspendre ses études
d’ingénieur en mécanique. En même temps, il se bat pour trouver une autre
façon d’accomplir sa vie.
Cette situation a conduit le père à quitter son emploi pour se consacrer aux
soins de son fils paralysé. Et pour pouvoir vivre, ils ont commencé à faire chez
eux du pain « maison » qu’ils vendent dans le quartier.
José-Luis, de son côté, a pu acheter du matériel avec la recette de collectes,
tombolas, etc … Pour l'aider, la municipalité a aménagé un espace de sa maison afin d'en faire un endroit salubre pour la fabrication du pain.
C’est à vélo que le boulanger porte ses pains en parcourant de nombreux
kilomètres. Le besoin urgent, pour ne pas l’épuiser, serait d’acheter une moto
que l’on adapterait. La livraison ainsi facilitée, par la suite, l'achat d'un four
plus performant serait
envisagé pour augmenter
la production.
J’apprécie les nouvelles
de Spontin et nous voudrions remercier pour le
soutien que vous apportez. Que ce Noël suscite
toujours la charité pour
les familles qui sont dans
le besoin."
Qui de nous va aider
cette famille courageuse
à acquérir un four et une
La boulangerie Ramirez
moto ?
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AU CONGO
En 1970, Frère Joseph Posset est envoyé au Congo, en pleine brousse, avec
comme mission principale le développement de l'agriculture afin de permettre aux paysans de se nourrir.
Il y trouve une cantine sociale installée, où la marchandise est vendue à bas
prix, d'où un bénéfice trop faible. Il faut une autre source de revenus.
Frère Joseph repère une zone agricole de 50 hectares de terre très fertile
permettant trois récoltes par année !
Mais pour atteindre ces terres, il faut d'abord tracer une route avec 2 ponts
et 3 digues, ce qui se fait avec de la main-d'œuvre locale, à l'aide de houes.
Arrivé sur place, c'est-à-dire à 1000 mètres d'altitude où on trouve 30° le jour
et 8° la nuit (plus les moustiques), on doit d'abord camper en attendant la
construction de quelques maisonnettes.
Des plantations de palmiers et bananiers existent déjà mais il est préférable
de planter haricots, arachides, riz et maïs qu'il faut vendre sur les marchés ;
pour cela, de nouvelles pistes seront nécessaires.
La construction d'écoles est primordiale. Plusieurs sont créées dans les villages.
A Dubié, on y ajoute un internat pour loger les enfants qui viennent de loin.
Un hôpital, proche de la mission, accueille de nombreux enfants malades

Les débuts de la culture de 50 Ha
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car sous-alimentés.
Pour remédier à ces
carences, l'école
procure un repas
par jour à tous les
enfants.
Pour raison de santé,
Frère Joseph doit
rentrer en Belgique
et confie son œuvre
à Sœur Teodora,
ingénieur agronome qui, avec les
enseignants, dirige
de main de maître
école et hôpital.
Malheureusement,
par trois fois, la
guerre est passée
et tout a été détruit
et brûlé. Sœur Teodora nous écrivait :
"Il ne nous reste
que le courage de
recommencer, avec
votre aide"
Ce qui a été fait,
grâce à votre générosité.
L'école de Dubié
fonctionne à nouveau : les adultes
demandent même
à être scolarisés comme leurs
enfants, car ils
pensent que c'est le
meilleur moyen de
sortir de leur misère.

AU BRÉSIL
Nos missionnaires,
Sœur Terezinha et
Sœur Francisca,
ont trouvé à Pacatuba un village avec
des routes en terre
qui devenaient de
la boue quand il
pleuvait. Les gens
vivaient dans des
maisons en torchis
et très petites (seulement une pièce
de séjour et une
chambre où on se
rassemblait à 10 ou
15 pour dormir !)
Les hommes travaillaient aux champs
pour les grands
propriétaires qui
leur allouaient des
salaires de misère.
Les femmes gardaient les enfants,
les nourrissant de
quelques légumes,
d’un peu de riz ou
de manioc. Le taux
de mortalité infantile était très élevé.
En urgence, les
sœurs ont rassemblé les femmes
pour leur donner
quelques notions
d’hygiène et d’alimentation ; elles ont
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créé un dispensaire
et, avec les médicaments récoltés
chez nous, ont installé des petites
pharmacies dans
les villages.
Avec votre aide,
nous avons pu
envoyer des vêtements, des boîtes
de lait, des langes
lavables, du matériel de couture, du
1968 - Une des maisons les plus pauvres
matériel scolaire …
Des collectes faites chez nous ont permis l’achat d’une camionnette pour la
mission, d’une chaise roulante pour handicapés, du matériel de jardinage
pour l’école agricole.
Actuellement, la situation s’est améliorée : les rues du village sont carrossables, les maisons construites en dur ont l’eau et l’électricité ; il y a même
quelques petits magasins.
Bref, les gens vivent un peu mieux … Ils sont enchantés de la construction
d’une salle communautaire qu’ils parviennent même à financer quelque
peu selon
leurs moyens
et les activités qu’ils y
organisent ;
ils viennent
d’organiser
un bal avec
vente aux
enchères qui
a rapporté
750 euros.
Félicitations !
Souhaitonsleur bonne
Une rue actuelle
chance !
SOS MISSIONNAIRES DE SPONTIN
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Chili. La famille du "boulanger". Voir page 3

R A P P E L S I M P O R TA N T S

ET

UTILES

t/PUSFPCKFDUJG
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 PISTRIN),
- Sœur Alicja COLEBIEWSKA en R.D. Congo (Fondation du Frère Joseph POSSET)
t6OPSESFQFSNBOFOU
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.
t-ÏRVJQFQFSNBOFOUFFUMFTSFTQPOTBCJMJUÏTEFDIBDVO

t 7ÏSPOJRVF13*.05 QSÏTJEFOUFEFM"4#-
26, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 96 80.

t +FBO)&:-&/4 TFDSÏUBJSF FYQÏEJUFVSEFDFUUFSFWVF
38, chaussée de Dinant à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 93 48.

t (
 VZ.0/56-&5 USÏTPSJFS BUUFTUBUJPOTQPVSMFTEPOTEF€ et plus.
29a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.

t +FBO'SBOÎPJT8*-.&5 DPOTFSWBUFVSEFMBCSPDBOUF
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.
Ce numéro a été réalisé par Madeleine et Jean Heylens
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