
Chers amis, 
 
Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, je peux dire les paroles du Psaume 18 : 2-3 
 
« Je t’aime, Ô Eternel, ma force! Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, 

mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! »  

 
Nous nous rendons bien compte combien Dieu est notre seul soutien. Il est pour nous un rocher qui ne 
chancelle jamais, même devant un puissant tsunami.  Nous pouvons nous abriter en Lui avec assurance.  
Je voudrais commencer par vous dire un grand merci de tout cœur pour vos prières, vos soutiens financiers 
et pour tout votre intérêt pour notre travail ici. Vous êtes pour nous un grand encouragement de la part de 
notre Dieu. Je viens faire un tour avec vous sur nos activités du premier trimestre de cette année. 
 
 

Bomo 
 
Le 27 janvier, nous avons accueilli  la 9ème  ses-
sion composée de 13 filles, qui habitent notre 
maison avec une prise en charge totale, et  3 filles 
externes, dont l’âge varie entre 17 ans et 29 ans.  
Elles termineront leur formation en décembre. 
Depuis janvier, nous avons commencé à accueil-
lir tous les derniers jeudis du mois les anciennes 
filles et dames formées à BOMO, pour un suivi 
et affermissement. 
 
 

Evangélisation 
 
Les filles de la rue nous ont sollicités pour faire des réunions hebdomadaires avec elles, comme on fait avec 
les garçons. Nous nous préparons à répondre à cette demande. 

Bana ya Kivuvu 

Bongwana ya Mozindo 
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Nos enfants 
 
Ce trimestre est marqué par quelques retrouvailles familia-
les et des moments forts pour nos enfants :  
 
Bayissa,  alors qu’il cherchait les nouvelles de son père, il 
retrouve la trace de son oncle et de ses cousins. Il retrou-
ve aussi sa petite sœur Stéphanie, après 9 ans de sépara-
tion. Il y a  2 ans, nous avons retrouvé et accueilli son pe-
tit frère Jonas qui vit avec lui dans la Maison de l’Espoir. Stéphanie est actuellement à Bomo parmi 
les 13 filles en formation. 

 
A la maison des filles nous avons accueilli une quatrième fille, Daniella, 
qui est la sœur d’un des nos garçons Jacques I. 
 

Caleb retrouve en janvier sa grand-mère, après de nombreuses années 
de séparation. C’était sa démarche personnelle. 
William est reconnu par sa cousine sur la route, ce qui l’amène à revoir 
sa tante. 
Jacques M fait la démarche de reprendre contact avec sa sœur Cécile 
après une séparation de 8 ans. 
 

 
Baptêmes : Deux de nos garçons, Désiré et Samuel, ont été baptisé le 26 février, témoignant ainsi 
leur attachement au Seigneur Jésus- Christ. 
 
Par la grâce de notre Dieu, tous nos enfants se portent bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bénin 

 
Du 11 au  21 mars, j’ai assisté au Conseil d’Orientation et de Suivi (COS) du Service Chrétien d’Appui à l’A-
nimation Rurale (SECAAR) à Cotonou au Bénin. Il y avait les délégués de plusieurs pays d’Afrique représen-
tant les ONG chrétiennes qui travaillent dans le cadre du développement holistique, de la Suisse représen-
tant le Département Missionnaire et de la France représentant la DEFAP (Service Protestant de Mission). 
Les échanges d’expériences étaient très riches. 
 
Sur place au Bénin, nous avons visité, dans un village, un projet d’un groupe de femmes qui avaient suivi une 
formation sur les micro crédits. Elles sont très bien organisées et ont si bien mis en application leur forma-
tion, qu’elles ont construit une école pour les enfants dans leur village. C'était très intéressant. Cela m’a don-
né des idées pour nos femmes de BOMO… 
 
Le deuxième projet pilote que nous avons visité m'a touché pour notre projet de champ. Le Centre Songhaï 
à Porto Novo, que vous pouvez voir sur leur site  www.songhai.org, a été fondé par un prêtre Dominicain 
en 1985. Le Centre Songhaï est devenu un modèle et un grand centre de formation, de production, de re-
cherche et de développement en agriculture durable. 
 
A mon retour j'ai cherché une bourse pour que Frère Ilus, qui travaille avec nous dans notre projet de 
champ et comme éducateur à la Maison de l’Espoir, aille faire un stage pratique de 6 mois à Songhaï au Bé-
nin. En quelques jours, le Seigneur a ouvert une porte et il va partir d’ici peu pour être de retour avec la pro-
chaine saison de pluie à fin septembre.  
 
 
 
 

Equipe 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
répondu à notre appel dans ma der-
nière lettre circulaire et qui nous ont 
aidé pour le soutien de notre équipe. 
Le Seigneur est vraiment fidèle. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Pour soutenir le travail d'Hélène:  

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

FRANCE et autres pays: chèque bancaire à établir au nom de "l'Association Kivuvu" (chèque à envoyer à 
M. Charles Eberli, Route de Fenil 42, 1806 St-Légier/Suisse).  

Nous sommes heureux de vous signaler que l'Association Kivuvu, dont le but est de soutenir le travail 
d'Hélène et l’œuvre à Kinshasa, est maintenant reconnue officiellement comme œuvre d'utilité publique, 
ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur leurs impôts. 

Prochain voyage en Europe 
 
Dieu voulant, Priscilia et moi, nous serons en visite en Europe selon le programme suivant : 
 
Du 10 au 30 août en Angleterre 
Du 30 août au 12 octobre en Suisse 
Du 12 au 31 octobre en France  
Du 1er au 15 novembre en Belgique 
 
Le retour pour Kinshasa est prévu pour le 15 novembre 
 
Comme je n’aurai pas beaucoup de temps en Suisse pour faire ma tournée habituelle de visites, nous 
avons prévu une rencontre le 16 septembre. C’est avec beaucoup de joie que nous espérons, à cette 
occasion, voir plusieurs parmi vous. Le lieu et l’heure vous seront communiqués à temps. Je vous prie 
de bien vouloir réserver déjà cette date dans vos agendas et prier pour nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec tous nos remerciements pour vos prières et pour vos divers soutiens, je vous envoie toute mon 
affection en Christ. Mbote mingi. 
       Hélène Alemusuey 


