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Hélène Alemusuey BP 1872 Kinshasa I RD Congo 

Courriel: alemusuey@yahoo.fr /Tél: 00243/99 99 11 547 ou 00243/81 509 74 58 58 

Chers amis, 

Chez nous au Congo, la saison sèche commence ; c’est notre petit « hiver ». Il fait moins chaud et la tem-

pérature se situe entre 20 et 25 degrés. Parfois, elle monte à 30° pour quelques heures… On n’a pas be-

soin de changer d’habits, juste un pull suffit pour faire face à notre « hiver » ! A l’Est de notre pays, il fait 

plus froid qu’à l’Ouest. A Lubumbashi, la température peut descendre en dessous de 15°. 

 
Malgré le froid, la chaleur de l’Amour de notre Dieu et de sa présence nous encourage et nous fortifie.  
 

Les activités de l’association  

C amps 
A Pâques nous avons eu un camp avec nos garçons. Dieu nous a vraiment visités. Les cœurs les 

plus fermés se sont ouverts à l’Amour divin. C’est la première fois qu’on a vécu une telle expérience. Nous 

avons vu plusieurs de nos enfants prendre conscience de l’œuvre de Dieu dans leurs vies. Le thème du 

camp était « Tu as la capacité de faire mieux ». Du 25 au 30 mars, le Pasteur Eddy a pris en charge la par-

tie biblique et Frère Paulin la partie psychologique. Les deux orateurs se sont bien complétés comme s’ils 

avaient préparé ensemble les messages ; le Seigneur leur a donné la même direction. Deux jours avant le 

camp, tous les animateurs s’étaient réunis pour le préparer dans la prière et pour réfléchir au rôle de cha-

cun  pendant ce camp.  A la fin de ma circulaire, je donnerai la parole à trois de nos garçons. 

 

 

 

 

 

 



A la mi-août, nous aurons un camp avec des enfants qui vivent dans les rues de Kinshasa. Nous allons en 
accueillir une centaine pendant six jours. Cette année, nous souhaitons avoir un camp avec les petits pen-
dant trois jours ; puis un autre avec les grands pendant trois jours également. C’est un premier essai de sé-
parer les grands des petits. Merci pour vos prières. 

 

B akole 
Jaëlle 5 ans, nous a fait très peur; elle a été très malade. 

Elle avait des calculs dans la vessie et elle sera opérée 

prochainement. Notre Dieu a écouté nos prières et elle va un 

peu mieux. Merci de prier pour elle. Tous les autres enfants de 

Bakole (18) vont bien. La petite Hélèna grandit et rayonne de 

joie et fait plein de sourires. 

 

A la mi-juillet, nous attendons un groupe d’une vingtaine de 

jeunes de l’Eglise Mennonite d'Altkirch-Birkenhof ainsi que deux 

couples qui les accompagnent. Pendant leur séjour, ils travaille-

ront pendant sept jours pour nous. Il est prévu de construire une 

cuisine extérieure à Bakole avec une allée couverte jusque dans 

la cuisine de la grande maison. Une partie du groupe animera 

les activités avec les enfants. Je vous enverrai une photo dans 

ma prochaine lettre. 

 

B omo 

Samedi dernier, nous avons fêté le mariage de Rebecca, la couturière qui enseigne nos filles. Toute 

l’équipe était là ainsi que nos filles, les anciennes comme celles de la promotion actuelle.  

C hamps 
Les travaux de nos 2 champs continuent. A Wassa, nous 

produisons de l’huile de palme pour nos maisons. Nous 

avons aussi planté cinq hectares de manioc, et nous venons de 

faire creuser des étangs : deux moyens et deux grands.  

Dans quelques années, nous produirons nous-mêmes des pois-

sons pour nourrir nos enfants. Au plateau de Bateke, nous ve-

nons de planter un hectare d’haricots, en plus de nos six hec-

tares de manioc. Au retour de la pluie, nous comptons planter du 

maïs à Wassa ainsi qu’au plateau de Bateke. Plusieurs de nos 

grands et moyens enfants vont partir travailler au champ de 

Wassa pendant les vacances de juillet-août. Chacun y restera 

un minimum de trois semaines.  

 

 

Une grande tâche qui nous attend pour début septembre sera la 
rentrée de notre centaine d’enfants à l’école. Préparer les fourni-
tures scolaires pour chacun, payer les frais scolaires, apprêter les 
uniformes, etc. 

 

Merci pour vos prières et encouragements divers. Que la grâce 
de notre Dieu soit avec vous en toute chose.  
 
Avec toute mon affection en Christ, mbote mingi mingi. 
 

   Hélène Alemusuey 

 
PS: j’attire votre attention sur le texte publicitaire en page 4 concernant le nouveau livre « Les femmes et les 
enfants d’abord » qui aborde une partie de l’histoire de Bana ya Kivuvu. 

 

Priscillia et Hélèna 



 
TÉMOIGNAGES 

 

 

Je suis Bayissa Jonas. Je ne croyais pas à la Bible avant, malgré 

le fait que j’allais à l’église. Quand Papa Eddy voulait m’entretenir 

à la Maison de l’Espoir, je  mentais et je trouvais toujours un 

moyen pour échapper. Parfois je ne me rendais pas à l’église même 

si je prenais l’argent du transport chaque dimanche. Ce camp 

biblique a été très bénéfique pour moi ; le thème principal ainsi que 

les différents messages apportés par le pasteur m’ont poussé à me 

repentir. Je demande pardon au Seigneur et à papa Eddy pour avoir 

menti régulièrement. J’ai pris la ferme décision de m’attacher au 

Seigneur et à la parole de Dieu. Je serai désormais régulier aux 

cultes du dimanche ; personne ne va plus me forcer à y aller. Je 

commencerai aussi à être disponible pour les entretiens et études 

bibliques avec papa Eddy. 

Le camp biblique de Pâques s’est très bien passé. Le thème choisi m’a 

beaucoup touché et les messages ont été bien donnés aussi. Ce camp a 

changé ma façon de me considérer et je donne une part importante de 

ma vie à Dieu. Je prends la décision de mettre en pratique ce que j’ai 

reçu dans ce camp. Dieu m’a touché particulièrement et c’est 

pourquoi je fais ce témoignage et désormais je comprends que c’est 

Dieu qui peut me rendre capable d’utiliser mes capacités et de faire 

mieux. Je prends la décision de m’attacher à lui et de lui donner ma 

vie 

Avant ce camp, j’étais toujours isolé dans mon coin. Je ne croyais 

pas que Dieu puisse m’aider à réussir dans ma vie parce que je 

voyais qu’il était loin de moi. Je comptais sur mes propres efforts. 

Mais le thème de ce camp et les messages apportés chaque jour par 

le pasteur m’ont beaucoup réveillé et m’ont poussé à prendre la 

décision de commencer à compter sur le Seigneur, car sans Dieu je ne 

peux rien faire. Je vais commencer à lire régulièrement la bible pour 

approfondir ma connaissance de Dieu et m’ouvrir à la parole de 

Dieu. 

Témoignage de Jonas Bayissa 

Témoignage de Diblo Muamba 

Témoignage de John Ntambwe 



Associations partenaires  

ASER France 

Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com 

Adresse: ASER - Chez M. ONIER - Résidence de Lérins Bât.D - 2250 avenue de la République 

06550 La Roquette Sur Siagne  

ASER Italia 

Site: www.aser-adoption.org/Italie Courriel: it.info.aser@gmail.com 

Adresse: ASER Italia, Via Paolo Borsellino 6/B, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia 

ELIKYA 

Adresse : Elikya, rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, France. Courriel: elikya67@gmail.com 

SEL Service d’Entraide et de Liaison 

Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux - France 

Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org  

www.kivuvu.net 

Pour soutenir le travail d'Hélène:  

SUISSE 

CCP 17-592015-3 au nom de l'Association Kivuvu, 1806 St-Légier.  

FRANCE et autres pays 

Pour éviter des frais élevés en Suisse, vous pouvez effectuer un virement sur le même CCP (voir ci-dessus) 

en indiquant IBAN CH36 0900 0000 1759 2015 3, avec le BIC POFICHBEXXX. Pour les personnes qui préfè-

rent envoyer un chèque, prière de l'établir au nom de l'Association Kivuvu et en l'adressant à la trésorière, 

Mme Isabelle Glauser, Ch. du Pélerin 6, 1801 Le Mont Pélerin/Suisse. 

L'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir le travail d'Hélène et l’œuvre à Kinshasa, est reconnue offi-

ciellement comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur 

leurs impôts. 

Le nouveau site est en ligne, visitez-le! 

www.kivuvu.net 

Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch 

Nous vous recommandons… 

Les femmes et les enfants d’abord 
Auteur : Evelyne Maire, 128 pages, format poche 
Prix de vente : 8 euros, CHF 10.- 

Dans sa dernière lettre de nouvelles (mars 2013), Maman Hélène 
Alemusuey vous a signalé la parution du livre susmentionné. Son texte 
nous ramène à l’histoire de Bana ya Kivuvu, à Maman Hélène qui est à 
l’origine de ce travail. Il nous parle de l’engagement magnifique de 
nombreuses personnes en faveur de femmes et d’enfants happés par la 
misère, la souffrance, dans les rues de Kinshasa et d’ailleurs. Ce récit 
nous présente aussi les témoignages de plusieurs, confrontés à ces 
situations de détresse ; des témoignages de courage et d’espérance.  
Laissons-nous interpeller par le message de cet ouvrage. 

Vous pouvez commander ce livre auprès des adresses suivantes : 

France : Evi Firn, Rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, courriel : elikya67@gmail.com 

Suisse : Charles Eberli, Rte de Fenil 42, 1806 St-Légier, courriel : ch.i.eberli@gmail.com 

Sa diffusion est aussi assurée en France par la Croisade du Livre Chrétien, en Suisse par les Editions Emmaüs et en 
Belgique par le Bon Livre. Vous pouvez donc aussi vous adresser à une librairie chrétienne qui, si le livre n’était pas en 
stock, peut se le procurer par le diffuseur officiel de son pays. 

http/www.aser-adoption.org
http://www.aser-adoption.org/Italie
http://www.selfrance.org

