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À MÉDITER
Le bonheur

Le bonheur peut donner un sentiment d’inaccessibilité tant il
semble abstrait et insaisissable. Il ne se mesure pas et ne peut
s’acheter.
Ne serait-il qu’une coquille vide qu’il nous appartiendrait de
remplir ?
Ou serait-il une promesse, une ligne d’horizon que nous
essayons d’atteindre ?
Un peu tout cela sans doute. Mais, peut-être le bonheur se
cache-t-il aux détours du chemin que nous empruntons pour y
parvenir.
Le bonheur n’est pas un accomplissement ! Il n’est pas le fruit
d’une quête et ne dure pas toute la vie. Au contraire, le bonheur
est une réalité éphémère et c’est aussi ce qui en fait la beauté.
Le bonheur est ponctuel et ne doit jamais être pris pour acquis.
Le bonheur est éphémère, il passe sans s’arrêter, il s’attarde
parfois, l’espace d’une illusion, mais rares sont ceux qui savent
le retenir, le garder.
(écrivaine Fleurette Levesque)

NOUVELLES DES MISSIONS
CONGO

Sœur Alicja nous a écrit en juillet dernier :
«Chers Amis,
Voilà, l’année scolaire est terminée et nous sommes très heureuses
que nos enfants de Dubie aient pu terminer leur étape d’éducation.
La plupart sont les enfants de Pygmées Batembo mais il y a aussi les
enfants Bantou. A l’école primaire,
nous avions 74 élèves pour les 6 années. A l’école secondaire, ils
étaient 10. Pierre, qui devrait passer son examen d’état cette année,
est parti pour rester plus proche de sa famille biologique et nous ne
savons pas s’il a continué ses études. Nous regrettons beaucoup qu’il
soit parti. Grâce à vous, cette année nous avons scolarisé 84 enfants
de Dubie et quelques-uns de Lubumbashi
à différentes étapes de la scolarisation. Merci beaucoup.
La fois passée, je vous ai informés que la situation des Batembo chez
nous n’était pas encourageante. Effectivement, après les accusations
mutuelles entre Bazela et Batembo, même des petites violences,
beaucoup d’entre eux se sont déplacés de leurs villages vers Mutabi.
Il a fallu plusieurs interventions des autorités administratives
pour qu’ils rentrent dans leurs villages. Suite à leur retour, c’est la
population Bantou qui a pris la fuite car ils n’ont plus voulu cohabiter
avec les Batembo.
Aujourd’hui nous vivons dans une situation où tout le monde a peur
de tout le monde et pourtant nous n’avons jamais vécu de problèmes
importants entre ces deux ethnies. C’est une peur qui semble être
irrationnelle. Cela a empêché nos élèves de secondaire à présenter les
examens de fin d’année. Seulement deux parmi eux se sont montrés
courageux pour aller à l’école. Espérons que les problèmes seront
résolus et que la situation reviendra à la normale bientôt.
Cela nous fait vraiment mal de voir cette population si traumatisée
… Des années de troubles, de violences ont fait beaucoup de dégâts.
Aujourd’hui la situation générale au Congo n’est pas bonne, plusieurs
régions sont déstabilisées et il est difficile de mener une vie normale.
Nous prions pour la paix chaque jour. On en a tellement besoin.
Chers Amis, nous vous remercions beaucoup pour votre générosité,
soutien financier mais aussi pour la prière dont nous avons tant
besoin. Sans vous, ces enfants ne seraient jamais allés à l’école,
n’auraient jamais su qu’une vie meilleure est possible pour eux

aussi. Que Dieu vous comble de tous ses bienfaits.»
Cordialement, Sœur Alicja Golebiewska fmm
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Remerciements adressés à SOS Missionnaires de Spontin
Voici le petit mot de Martine :
Chers partenaires, nous avons bien reçu votre deuxième « sérieux » coup de pouce.
Je vous livre les dernières nouvelles, très encourageantes, bien que la situation au
Burundi n’a guère évolué.
Gisèle et son équipe ont décroché un nouveau contrat avec Handicap International.
Il s’agira de répondre à la préoccupation de l’Unicef qui travaille en collaboration avec
des écoles et développe un projet pilote.
Ce projet se concentre sur la prévention et la détection du PTSD de l’enfant, soit le
« Posttraumatic Stress Disorder » le trouble de stress post-traumatique.
Nous avançons prudemment, mais sûrement.
A tout bientôt et nos amitiés à toute l’équipe.
Martine
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Montant

ASBL AMAHORO BUJA

Nom et adresse donneur d’ordre

			Sœur Francisca, Sœur Adriana et Soeur Lucia.
Sœur Francisca a reçu le titre de Citadine de Pacatuba le 1er août 2017.
Nous la félicitons chaleureusement !

Compte donneur d’ordre (IBAN)

«Nous vous félicitons pour la réussite de la brocante, vous devenez vraiment
des spécialistes ! Nous serions heureuses d’avoir une petite part au bénéfice, cela nous permettrait de continuer les travaux d’achèvement de la salle...
Merci pour votre aide, nous vous en sommes bien reconnaissantes !»

Signature(s)

«La salle polyvalente, aménagée en grande partie grâce à vos dons, n’est pas
encore tout-à-fait terminée mais la population est déjà bien contente d’avoir
un local pour se réunir (jeunes, syndicats, ...). Certaines personnes la louent
aussi parfois pour un anniversaire ou tout autre événement.»

Date d’exécution souhaitée dans le futur

«Le Brésil est dans une instabilité indescriptible. Beaucoup de subsides ont
déjà été supprimés et cette situation touche surtout les plus pauvres. Nous
devons maintenant faire face à une sorte de «guerre» contre les pauvres. Par
exemple, les plus courageux qui montent un petit commerce chez eux (fruits
et légumes, pâtisseries, matériel de couture...) pour essayer de s’en sortir
se voient taxés et empêchés de continuer, on passe dans les rues pour les
repérer ! C’est pourtant leur seule rentrée d’argent en attendant un emploi,
difficile à trouver ! Nous avons l’impression de retourner au début de notre
présence ici, il y a de plus en plus de mendiants...»

Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case

Soeur Francisca nous a transmis des nouvelles du Brésil par téléphone car
son ordinateur est en panne...
Voici ce qu’elle nous dit :

ORDRE DE VIREMENT

BRESIL

BONHEUR ET SOURIRES DANS L’ÉPICERIE

CHILI
Le Père Hector remercie «SOS Missionnaires de Spontin» pour le don de
5000 € reçu en décembre 2016. Grâce à ce don, il a pu aider une famille
de pêcheurs à s’installer à Hualpen où la femme prépare et vend différents
plats pendant que son mari travaille à l’usine; leur installation à Hualpen a
permis également aux enfants d’aller à l’école.
Une autre famille a également bénéficié d’une partie de ce don en mettant
en place dans un entrepôt de la commune de Hualpen une petite épicerie
où ils vendent des provisions de base pour leurs voisins. Le mari avait
perdu son emploi dans la construction parce qu’il n’y avait plus assez de
travail pour lui... Ils aimeraient à l’avenir pouvoir fabriquer leur propre
pain en achetant le matériel nécessaire (pétrin, four...). Ils ont 2 petits enfants et doivent payer une location là où ils vivent à la campagne, ils sont
obligés de travailler dur pour obtenir l’argent nécessaire aux besoins du
ménage. Ils sont très reconnaissants aux amis de Spontin !
Le Père Hector a encore un autre projet en vue, celui d’aider une autre
famille de pêcheurs avec 3 enfants, qui a dû émigrer à Hualpen car le mari
ne peut plus travailler. La Municipalité a mis un logement à leur disposition mais ils doivent se débrouiller pour gagner de l’argent et la femme
voudrait réaliser des travaux de couture moyennant l’achat de machines...

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 et aussi le Burundi.
- 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)
- Et l’ASBL «Amahoro Buja» qui œuvre au Burundi au travers du
centre d’intervention psychologique ISERE.

• 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 les 4 bénéficiaires ci-dessus.

• 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.
- Marie-Paule HEYLENS, secrétaire,
4, rue des Prés à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 02 20.
- Guy MONTULET, trésorier,
attestations pour les dons de 40 e et plus.
29 a, rue du Bouchat à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 94 26.
- Jean-François WILMET, conservateur de la brocante
10, rue des Carrières à 5530 SPONTIN - Tél. 083 69 91 95.

Découvrez notre site : www.sosmissionnaires.wordpress.com
Cette revue a été réalisée par Marie-Paule Heylens et Guy Montulet

