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Evangélisation 

Du 25 au 30 juillet, nous avons mis sur pied un camp biblique à la prison de Makala pour des 
mineurs en conflit avec les lois. Ils étaient presque 200 jeunes à la fin du camp. Tous étaient 
logés dans un espace prévu pour 60 personnes ! Le phénomène des gangs séduit les jeunes  
désœuvrés de notre ville. Plusieurs se retrouvent en prison dans des conditions déplorables. 
Malgré cela, certains sont en prison pour la cinquième fois. Nous prions afin que le Seigneur 
les touche et transforme leur vie. 

Le dernier camp a eu lieu du 8 au 12 août pour les enfants de la rue. Nous avons accueilli 93 
enfants, souvent jeunes, qui errent dans les rues de Kinshasa. Ce que nous faisons pour eux 
est une goutte d’eau face aux besoins d’accueil et d’encadrement de ces enfants… 

 

Equipe 

Nous avons été touchés par le décès de Papa Bemba, le mari de Mama Emma qui travaille 
avec nous. Il a été pour moi un vrai grand frère dans le Seigneur. Nous avons travaillé 
ensemble à la Ligue pour la lecture de la Bible pendant plus de vingt ans. Après une longue 
maladie, il est parti paisiblement dans son sommeil vers le Seigneur qu’il avait servi jusqu’au 
bout de sa course. Ayant combattu le bon combat de la foi, il nous précède dans la gloire. 

Pour nos équipiers qui ont des enfants, la rentrée scolaire est un grand souci… Les frais 
scolaires sont de plus en plus élevés et ceux qui ont plusieurs enfants s’en sortent 
difficilement. Merci à tous ceux qui voudront bien leur venir en aide. 

 

Voyage 

Dieu voulant, Priscilia et moi aurons la joie de revoir plusieurs parmi vous lors de notre 
prochain séjour en Suisse, en France et en Belgique. La porte de l’Angleterre ne nous a pas 
été ouverte. Vous trouverez en annexe notre programme. 

Dans l’espoir de revoir plusieurs parmi vous, je vous adresse, chers amis, mes chaleureuses 
salutations en Christ. 

Hélène Alemusuey 

 

PS L’Association Kivuvu en Suisse qui participe au soutien de notre travail à Kinshasa vient 
de sortir une nouvelle brochure qui présente l’ensemble de nos activités. Les personnes qui 
souhaitent la receveur peuvent la commander à l’adresse suivante : ch.i.eberli@gmail.com 

 

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 préfèrent 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. 

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. 


