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Chers Amis,
Il est temps de vous donner des nouvelles. Ce premier trimestre de 2014 a été marqué par le dixième anniversaire de notre Association. Le 22 février, nous nous sommes retrouvés pour une rencontre d’action de
grâce où nous avons exprimé notre reconnaissance pour la grande fidélité de notre Dieu. C’était une journée très bénie. Quelques filles de Bomo et quelques enfants ont témoigné et chanté à la gloire de notre
Dieu.

Quelques témoignages de cette journée
Une ancienne fille de Bomo : « J’étais sans logis,
je dormais là où la nuit me trouvait. Je vivais
de la prostitution. Un jour, j’ai rencontré les
évangélistes de Bomo. Au début, je me suis un
peu moqué d’elles. Ensuite, j’ai commencé à
assister à leurs rencontres. Six mois plus tard,
j’ai été retenue pour venir me former à Bomo.
Là j’ai rencontré le Seigneur, j’ai appris à lire la
Bible et à la fin je dirigeais même nos rencontres
de prières. J’ai quitté Bomo, mais je suis restée
attachée à Dieu et je suis membre d’une Eglise
Baptiste à Ngaba. Je sers Dieu dans la chorale
et dans le service de protocole. Je continue aussi à coudre des habits. Je bénis Dieu qui m’a
sortie de la boue. »

Un jeune qui avait été à la Maison de l’Espoir et qui est en formation d’éducateur social : « Dans le cadre de mes études, j’ai rencontré une fille qui vient d’une famille
pauvre. Elle vendait de l’eau en sachets, portée dans une bassine sur sa tête ; elle marchait le long des avenues pour vendre. Elle
économisait l’argent pour se payer ses études.
J’étais choqué car moi-même j’étais pris en
charge par Bana ya Kivuvu, mes études
étaient payées, et pourtant j’arrivais à fuir
l’école. Mais cette fille souffre pour aller à
l’école… Je prie tous les enfants de ne pas
négliger la grâce qui nous est donnée par la
prise en charge de Bana ya Kivuvu… »

Un autre enfant de Mbongwana : « Je bénis
Dieu car aujourd’hui je sais lire et écrire, moi
qui étais un enfant de la rue. Je suis en train
de suivre une formation en mécanique. Je
remercie tous les éducateurs qui m’ont accompagné jusqu’à ce jour… »

De Mama Jolie, responsable de la maison Bomo : « Au début, je ne pensais pas que j’allais
réussir à vivre avec les filles au centre Bomo.
Vu leurs caractères, j’avais peur… Mais Dieu
m’a soutenue et m’a donné la force et
l’amour de vivre avec elles. Parfois je dois les
accompagner à l’hôpital comme gardemalade, dormir dans de mauvaises conditions
pendant toute la durée de leur hospitalisation. Le Seigneur m’a accordé la grâce de
pouvoir supporter et accepter nos filles et de
les entourer de sa part… »

Extrait du discours des enfants : « Nous sommes
reconnaissants. Aujourd’hui, grâce à l’aide éducative, les gens nous apprécient à notre juste valeur
dans la société, et nous arrivons à vaincre nos
mauvaises habitudes, à écrire et parler le français, à connaître les règles du savoir-vivre, à vivre
la propreté et à connaître l’existence de celui qui
a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous
la terre que nous appelons Jésus-Christ…. »

Ensuite un Pasteur nous a partagé le récit de la parabole du bon samaritain. Chacun s’est retrouvé dans
les personnages, entre les brigands, la victime, ceux qui étaient sensés lui venir en aide et qui sont passés outre ainsi que le bon samaritain.
Continuons à prier pour que la prochaine décennie que nous venons de commencer porte beaucoup de
fruits pour la gloire de notre Dieu. Certes, nous avons fait des pas avec nos enfants, mais pour certains
le chemin est encore long. Merci pour vos prières.
Nous avons été béni par les visites de Mouna et
de cinq Alsaciennes, Evy, Michèle, Anne Marie,
Élisabeth et Simone.

Mouna et les jeunes

Les Alsaciennes à Kinshasa

B

omo

Nous avons accueilli la douzième promotion en janvier.
Elle est composée de 16 filles. 13 d’entre elles vivent au
Centre Bomo et 3 suivent la formation en passant une bonne
partie de leurs journées à Bomo puis elles rentrent dormir dans
leurs familles. Prions que le Seigneur les visite profondément
pendant leur séjour chez nous.
Nous continuons à suivre les participantes des anciennes
promotions. Nous essayons de les accompagner dans les hauts
et les bas de leur cheminement. Merci pour vos prières.

H

âvre de Paix

Nous avons enfin trouvé un couple chrétien pour entourer
nos filles. Il s’agit de Keynes et Annie Kinze. Ils ont commencé
leur travail le 1er mars 2014. Merci de prier avec nous pour
qu’ils aient un bon contact avec les filles.

L

es garçons

Nous aurons un camp biblique à Pâques, du 14 au 18
avril, avec le thème : « Vivre libre en Christ ». Merci pour
vos prières.
Nous avons aussi trouvé un nouveau Pasteur, Alfred Wantete,
qui sera en charge des départements des garçons et de
l’évangélisation. Il remplacera le Pasteur Eddy Nsiantoto qui
nous quitte pour des raisons de santé. Mais ce dernier, lors de
notre dernière Assembée Générale, a été nommé comme
président du Conseil d’Administration.

C

Pasteur Alfred et Frère Paulin

hamp

Nous nous préparons à vendre la
production de nos six hectares de
manioc et à récupérer les boutures pour les
replanter sur une douzaine d’hectares.

Dieu voulant, je serai en Suisse du 24 avril au 23 mai prochain. A cette occasion, je ferai un saut en
Alsace pour participer à la kermesse organisée par l’Association Elikya le 4 mai. J’aurai aussi la joie de
participer au repas de soutien qui est prévu à Vevey le 10 mai (le prospectus y relatif vous parviendra
prochainement). Je participerai également aux cultes des Eglises FREE, le 11 mai à La Passerelle à
Vevey et le 18 mai à La Côte-aux-Fées.
Je termine en vous remerciant profondément de tout votre intérêt pour notre travail ici et pour votre
soutien en faveur de l’avancement de l’œuvre ici à Kinshasa. Merci pour vos prières qui sont une force
pour nous sur le terrain. Que notre Dieu vous visite et vous bénisse richement en Christ.
Avec toute mon affection en Christ, mbote mingi.

Hélène Alemusuey

Visitez notre site
www.kivuvu.net
Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch
Nous vous recommandons…
L’Assemblée générale de l’Association et le repas de
soutien qui auront lieu le samedi 10 mai à 18h00 et 19h00
à l’Eglise évangélique de la Passerelle à Vevey

Le groupe de GOSPEL Ephphata
animera une partie de la soirée

Associations partenaires
ASER France
Site : www.aser-adoption.org Courriel: 06aser@gmail.com
Adresse: ASER - Chez M. ONIER - Résidence de Lérins Bât.D - 2250 avenue de la République
06550 La Roquette Sur Siagne

ASER Italia
Site: www.aser-adoption.org/Italie Courriel: it.info.aser@gmail.com
Adresse: ASER Italia, Via Paolo Borsellino 6/B, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia

ELIKYA
Adresse : Elikya, rue de l’Eglise 3, 67330 Kirrwiller, France. Courriel: elikya67@gmail.com

SEL Service d’Entraide et de Liaison
Adresse: 157, rue des Blains, 92 220 Bagneux - France
Site: www.selfrance.org Courriel: vlavoue@selfrance.org

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

www.kivuvu.net

