
Cher Amis, 

L’année 2011 va bientôt fermer ses portes. Le dernier semestre de cette année fut très douloureux pour 
nous. Trois personnes proches nous ont quittés. En juillet, le départ du Frère Bemba, époux de Maman Em-
ma, notre collaboratrice et responsable de Bomo. Puis, quelques jours après notre arrivée en Suisse, ma 
sœur Germaine a été trouvée morte dans sa chambre. Sans même avoir eu le temps de prendre pleinement 
conscience de cette séparation, notre sœur Liliane, évangéliste à Bomo, nous a quittés elle aussi. C’était en 
novembre, un jour après son quatrième accouchement. Que de douleurs dans nos cœurs… Mais nous 
sommes fortifiés en tournant nos regards vers notre Dieu qui contrôle toute situation et qui a nos vies dans 
ses mains. Face à la mort, je me sens désarmée… mais je trouve ma force dans la Parole de notre Dieu.  

J’en profite pour remercier profondément plusieurs d’entre vous qui m’avez écrit lors du décès de ma sœur 
Germaine, n’ayant pas eu la force de répondre à chacun personnellement. Vos messages m’ont fait beaucoup 
de bien. Plusieurs m’ont rappelé les versets de Romains 8.38-39 « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, 
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur » et celui du Psaume 139.16 « Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me 
voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux existe ». 

J’ai relu ces textes plusieurs fois, quand la tristesse montait dans mon cœur. Je repassais ces paroles dans 
mon cœur comme un chant. Et Dieu m’a donné la force pour chaque jour. 

 

 

 

Nous venons de passer trois mois en Europe avec Priscilia. 
Quelle joie de revoir plusieurs d’entre vous et de sentir entou-
rées et soutenues dans les moments difficiles. Merci à chacun de 
vous pour l’accueil et pour vos diverses attentions à notre égard. 
Votre intérêt et vos prières pour notre travail ici me touche 
beaucoup. Avec Priscilia, nous sommes aussi reconnaissantes 
envers Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec vous, mais 
aussi pour sa main qui était sur nous comme un vrai manteau, 
nous n’avons pas souffert du froid pendant ces trois mois. Même 
la dernière semaine à Liège, nous avons encore eu le soleil ! 

 

Nous sommes bien rentrées à Kinshasa et Priscilia a repris l’école maternelle. Elle est toute excitée de revoir 
ses amis et de jouer avec eux.  

Personnellement j’ai pris quelques jours de repos pour faire le deuil de ma sœur et réaliser qu’elle n’est vrai-
ment plus là… 
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Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu et tous les jours qui nous sont destinés sont inscrits 
dans son livre avant qu’aucun d’eux existe.  



Nos enfants 
A Bakole nous avons accueilli une nouvelle petite fille de 
trois ans, Ruth. Elle va être adoptée par une famille con-
golaise.  

Laurianne et Dive (5 ans) ont quitté Bakole pour venir 
habiter avec nous, pour que Priscilia ne soit pas la seule 
enfant à la maison. Ils jouent bien ensemble. 

Nos garçons grandissent, et nous nous trouvons devant 
des défis chaque jour, nous avons besoin de beaucoup 
de sagesse divine pour les accompagner.  

Plusieurs n’ont pas bien travaillé à l’école cette première 
période, nous espérons qu’ils vont se secouer pour la  
prochaine période. 
Merci pour vos prières pour eux tous. 

Equipe 
Notre équipe a été secouée par le départ de Maman Li-
liane, engagée avec nous  comme évangéliste bénévole à 
Bomo, mariée et mère de 4 enfants, elle nous  a quittés à 
l’âge de 42 ans. Elle était très courageuse et zélée pour 
l’évangélisation. Elle allait les soirs au bord de la route ren-
contrer les prostituées pour leur parler de Dieu. Merci de 
prier pour ses 4 enfants et pour son mari Pasteur Jean 
Mbokinu.  

 

 

Une nouvelle pièce de puzzle 
L’association « Aser Italie »  vient de naître, en Italie, pour nous soutenir surtout dans la recherche de fonds 
pour les salaires de notre équipe. Nous bénissons notre Dieu pour nos amis qui viennent de nous rejoindre 
dans cette grande aventure avec le Seigneur. Nous leur souhaitons la bienvenue et prions que le Seigneur les 
utilise puissamment pour sa gloire. 

 

Activités décembre  
Nous préparons les fêtes de Noël pour les différentes branches de notre grande famille « Bana ya Kivuvu ». 
Merci de prier pour la paix dans notre pays.   

Pour terminer, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d’année. Joyeux Noël et Bonne Année 2012 ! Que 
la paix, la joie, et la présence de notre Dieu vous accompagnent tout le long de cette nouvelle année. 

Avec toute mon affection en Christ, mbote mingi. 

Hélène Alemusuey Unsindal 

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 do-
nateurs suisses une réduction fiscale sur leurs impôts. 

Priscilia et Dive 

Maman Liliane, en noir, au centre de la photo 

Ruth 


