
Cher Amis, 

Un grand merci pour tous vos messages. Malheureusement, je n’ai pu répondre à tous, car nous 

avons  commencé l’année avec un volume de travail impressionnant, surtout pour moi après trois 

mois d’absence. Nos fêtes de noël se sont bien passées grâce aux divers dons que nous avons re-

çus. Pour les enfants de la rue c’est toujours touchant de voir leur joie malgré leur situation. Ils 

ont animé leur fête par des chants, danses et récitals et partagé le repas de Noël avec joie et re-

connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grandes aventures avec un grand Dieu ! 

En janvier nous avons acheté un terrain agricole de  200 hectares sur le plateau de Bateke à 193 

Km de chez moi, avec le produit de la vente du grand camion que nous avions reçu il y a deux 

ans. Dans un premier temps nous cultiverons principalement du manioc, plus tard nous diversifie-

rons les cultures et y mettrons du gros bétail. Actuellement notre premier objectif est le dessou-

chement du terrain, puis les labours auront lieu en août et la culture commencera en septembre 

avec le retour de la pluie, Dieu voulant. Merci pour vos prières. 

 

Nous avons mis l’ancien champ en vente. Mais nous avons encore deux hectares de manioc à ré-

colter sur ce terrain. 
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Joie et reconnaissance avec les enfants de Victoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les filles de la rue : un grand défi ! 

Nous avons commencé le travail d’évangélisation avec les filles de la rue. Quand on les voit, elles 

font peur, car elles se droguent, se prostituent etc… Mais Jésus Christ est mort aussi pour elles. 

Nous prions pour que le Seigneur les touche et transforme leurs vies. Betra, notre éducateur, que 

le Seigneur a sorti de la rue va à leur rencontre tous les mercredis soir et les invite à la réunion 

d’évangélisation le jeudi.  

Nos filles 

Nous  avons trouvé une nouvelle maman pour la maison des filles le « Havre de paix », après le 

départ de Mathy Babaka pour le Congo Brazzaville. Elle s’appelle Sylvie, elle est très engagée dans 

les groupes bibliques des hôpitaux ici. 

Nous cherchions un couple au départ mais ne l’ayant pas trouvé, nous avons eu l’idée d’engager 

une maman pour elle.  

A Bakole 

Nos deux enfants Jacques-David et Dany ont pu partir pour la France dans leur famille adoptive. 

Les deux ont été adoptés par le même couple en Alsace. Ils sont très heureux avec leurs parents.  

Nous espérons accueillir d’autres enfants au courant de ce mois pour remplacer ceux qui sont par-

tis.  

Merci de prier pour qu’on trouve une solution au problème d’eau qui touche Bakole, mais aussi la 

Maison de l’Espoir. Des démarches ont été entreprises pour un forage, mais le coût dépasse nos 

possibilités. Nous prions afin que le Seigneur nous vienne en aide avant la saison sèche, sinon nous 

risquons de manquer d’eau pendant quatre mois. 

Nos garçons 

Le camp biblique pour tous les garçons pris en charge par notre association a eu lieu du 9 au 14 

avril. Prions pour tous ceux qui y ont participé. 

Ils grandissent, notre grand sujet de prière pour eux et que le Seigneur se révèle à chacun person-

nellement pour faire d’eux des vrais disciples de Jésus Christ. 

A Bomo 

Nous avons accueilli notre 10ème promotion de-

puis mi janvier. Elle est composée de 16 filles 

dont 3 externes. La semaine passée nous avons 

renvoyé une d’elles parce qu’elle avait  mis de la 

drogue dans la nourriture d’une autre. Nous igno-

rons ce qui l’a motivée à agir ainsi. Une autre de 

Paka Djuma l’a remplacée. Merci pour vos prières 

pour ces filles qui vont faire une année chez 

nous. Notre prière est que le Seigneur les touche 

profondément. 

 

Nous prévoyons un camp biblique en juillet avec 

elles et avec les filles des  8e et 9e promotions. 

C’est un grand rêve ! Nous 

demandons à notre Dieu de nous 

aider à le réaliser. 

Le nouveau terrain 



Nouvelles des pièces de puzzles d’Europe 

Fin janvier nous avons accueilli pour un mois Evy, Michelle et Elisabeth de l’Association Elikya 

(Alsace). Elles nous ont aidés dans plusieurs branches de nos activités, à Bomo, Bakole, Mbongwa-

na, Havre de paix, Victoire avec les enfants qui vivent encore dans la rue et à la prison.  

Pour ceux qui habitent la Suisse, Kivuvu Suisse prépare deux grandes activités : 

 

Le  28 avril 2012 à 19h dans les locaux de la LLB à 

Lausanne un repas soutien sera organisé pour nous 

permettre de tenir le camp avec les enfants de la rue 

et le camp de mineurs en prison.  

Inscriptions: soireekivuvu@gmail.com 

 

 

 

 

Le samedi 8 septembre de 9 à 16h au chalet du bicross à St-Aubin (NE)  Une course sponsori-

sée est organisé en faveur de notre projet de champ avec pour thème : 

« 200 hectares pour l’avenir : réinsertion et formation, autofinancement  

et auto alimentation de Bana ya Kivuvu ». 

 

Pour tout renseignement  et inscription concernant la course : 

Dominique Dutoit : phddutoit@bluewin.ch;  Natel 078 841 61 59 

Timothée Grisel : timothee.grisel@yahoo.fr; Natel  079 50 56 103 

Nous vous encourageons vivement à participer à ces activités  et à en parler autour de vous pour 

nous venir en aide.  

En Famille 

Nous allons tous bien par la grâce de notre Dieu. Finalement l’Ambassade d’Angleterre nous a ac-

cordés les visas que nous avions demandés l’an passé pour Priscilia et moi. Nous les avons reçus le 

6 mars dernier. Si le Seigneur pourvoit à nos deux billets, nous irons passer le mois de juin avec la 

famille de mon frère Remy à Hull. Pour moi cela sera un temps de repos dont j’ai vraiment besoin. 

Que le Seigneur ressuscité visite chacun de vous. Jésus Christ est réellement  Vivant ! Il a vaincu la 

mort. Il a tout accompli pour que nous soyons heureux ! Qu’Il fasse sauter toutes les pierres que 

l’ennemi a mises devant nous pour nous empêcher de vivre la gloire et la joie de Dieu.  

Avec toute mon affection en Christ, mbote mingi 

Hélène Alemusuey 

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. 

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

ment comme œuvre d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs suisses une réduction fiscale sur leurs impôts. 


