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Chers
C
amis,
Plein
P
de choses se so
ont passées
s ces quatrre derniers mois, des joies et de
es douleurs
s… Nous
rendons
r
grâ
âce à notre
e Dieu pourr sa grande
e fidélité et nous vous remercion s de vos prrières et
de
d votre soutien sous diverses fo
ormes.

Nos
N
enfants
Camp
C
d’avrril : A Pâqu
ues, nous avons organ
nisé un cam
mp pour les
s enfants sscolarisés que nous
prenons
p
en
n charge. Les thèm
mes étaientt les suiva
ants : guérison des traumatismes, la
réconciliatio
r
on avec Die
eu et le pardon. De n
nombreux enfants
e
ont fait des p
pas importa
ants lors
de
d ce camp
p. La plupa
art ont rela
até des so uvenirs les
s plus douloureux qu ’ils avaientt gardés
dans
d
leur c
cœur. Plusieurs ont aussi pu av
vancer dans
s un processus de de
euil, car no
ombreux
sont
s
ceux qui ont pe
erdu plusie
eurs memb
bres de leu
ur famille proche. D’’autres enc
core ont
accepté
a
de pardonnerr à ceux qu
ui les avaie nt chassés, rejetés, traités
t
de ssorciers. Le
e dernier
soir,
s
les enfants dans leur grand
de majorité ont dépos
sé devant la
a croix un m
morceau de papier
sur
s lequel iils avaient écrit leurs fardeaux e
et les péch
hés qui les tenaient lié
és jusque-llà. Nous
avons
a
donc
c vécu un camp
c
très riche
r
et détterminant pour
p
un grand nombre
e d’enfants..
Résultats
R
sc
colaires : Sur
S 106 enffants, 4 seulement on
n échoués. Un d’entre
e eux a eu son bac
avec
a
un ré
ésultat de 58 %. Po
our ceux q
qui n’ont pas le niv
veau pour poursuivre
e l’école
secondaire,
s
, nous sommes en train de cherccher des pla
aces d’apprrentissage.
Timothée
T
: Notre bébé Timothée
e a pu parttir avec ses
s parents adoptifs
a
à G
Genève en Suisse.
Le
L Seigneurr a ouvert les
l portes et
e tout s’es t bien déro
oulé.
Havre
H
de pa
aix : La ma
aison des filles a accu
ueilli une fille de neuf ans : Béné
édicte. Ses parents
vivent
v
dans
s la rue. Elle
e a subi un
n traumatis me profond
d et elle en est perturrbée. Merci de prier
pour
p
elle.

BOMO
B
Pour
P
la pre
emière fois,, un camp biblique a été organis
sé pour les
s filles de B
Bomo du 11 au 16
juillet. Quelques ancie
ennes sont venues pa
articiper à ce
c camp do
ont le thèm
me était « Le cœur
du
d Père ». Ce camp a été animé par Fabi enne Martiin d’Yverdo
on et toute
es les partic
cipantes
ont
o vécu un
n temps forrt.

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.

