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Chers amis,
Il est temps de vous donner des nouvelles. Tout d'abord et de tout cœur, nous vous disons un grand merci
pour vos dons, vos encouragements et votre soutien sous diverses formes. C'est toujours une force pour
nous de nous sentir soutenus et de savoir que nous ne sommes pas seuls, mais entourés par vous tous.
Nous sommes témoins de la grande fidélité de notre Dieu qui se manifeste aussi par votre
accompagnement.

Les activités de l’association

Nos enfants
Depuis le 1er août, dix enfants ainsi que le couple
Hélène et Aimé BELESI sont entrés dans la nouvelle
maison Grâce-Viviane. Cette maison est située entre
Bakole et la Maison de l'Espoir. Cinq garçons de
Mbongwana ont été intégrés à la Maison de l'Espoir.
Nos garçons grandissent. A partir de cette année,
ceux qui terminent leur bac ou leur formation vont
loger dans de petites maisons communautaires
occupées par trois ou quatre d'entre eux. Cette
décision les aidera à s'organiser dans leur prise en
charge personnelle vers l'autonomie.
Neuf de nos enfants, dont une fille (Laurianne), se
sont présentés aux examens d'état du bac et ils ont
tous réussi! C'était la fête et des cris de joie pour toute
la famille Kivuvu.

Les camps
Cet été, nous n'avions pas assez de moyens pour organiser nos habituels trois camps bibliques qui
s'adressent aux filles de Bomo, aux mineurs en prison et aux enfants en rupture familiale qui vivent dans la
rue. Nous avons pris la décision de réduire le temps de ces activités pour permettre qu'elles aient quand
même lieu. Cela nous a permis d'organiser trois jours de retraite sur place à Bomo, ainsi qu'à la prison. A la
prison, nous avons offert un repas au lieu de trois, à 220 jeunes. Le thème de nos rencontres était « La
délivrance de la prison satanique ». 40 filles des promotions précédentes ont rejoint les 16 qui sont à
actuellement à Bomo pour des temps d'écoute et de réflexion autour du thème « Quand Dieu rencontre les
femmes ».

Le sujet du camp en faveur des enfants en rupture familiale qui vivent dans la rue était également « La
délivrance de la prison satanique ». 77 enfants y ont participé. Six parmi eux ont été accueillis par Bana ya
Kivuvu, huit sont en voie d'être réinsérés en familles et deux sont rentrés eux-mêmes en famille.

Les six nouveaux garçons accueillis

Les filles
Quatre filles de Bakole ont rejoint celles qui vivent au
Havre de paix. Une nouvelle fille du nom de Dalita y a
aussi été accueillie. Cette maison est ainsi occupée par
dix filles entourées par le couple Keynes et Annie.

Bomo

Voici le témoignage d'une ancienne de la 9ème promotion de Bomo :

« J'ai été très touchée par ce camp biblique. L'amour de Jésus pour la femme samaritaine qui avait été
rejetée par la société m'interpelle. J'ai compris aujourd'hui que Jésus m'aime aussi malgré ce que je suis.
En effet, depuis quelques mois je suis tombée dans le péché d'adultère. J'ai trompé mon mari qui a
voyagé en Angola. La crise financière que je traverse a fait que j'ai accepté un homme qui m'a sollicitée et
qui m'a donné de l'argent. Mais après avoir écouté cette Parole, j'ai décidé de ne plus revoir cet homme.
Je demande pardon au Seigneur pour mon péché et j'accepte son amour. Priez pour moi, afin que Dieu
m'aide à tenir bon. »
Mama Emma commente ce témoignage ainsi : « Je pense vraiment qu'elle a été touchée par l'Esprit de
Dieu pour pouvoir témoigner publiquement de sa vie privée et demander le soutien ».

Evénements
En avril, nous avons organisé une rencontre pour présenter notre plan d'action stratégique 20152017 concernant notre programme d'accompagnement des enfants, des jeunes et des femmes
en situations difficiles. L'ambassade de France a mis à notre disposition une salle polyvalente à
l'Institut Français. Des diplomates et des représentants des autorités du gouvernement de notre
pays, ainsi que des amis, ont donné suite à notre invitation. C'était une matinée bénie pour faire
connaître notre travail. Suite à cette rencontre, plusieurs démarches sont en cours.

En juin, deux missionnaires qui travaillent avec nous se sont mariés; il s'agit de Mouna et Charles
Onier. C'était la fête dans les locaux de l'ambassade de France et à l'église. Que le Seigneur
bénisse ce couple dans cette nouvelle étape de leur vie.

A Wenge 22 bis
Priscilia aura huit ans en décembre. Elle s'implique déjà dans des discussions sur le plan spirituel
avec ses amies et dit aux passants qui viennent vendre des objets chez nous : « Jésus revient ! »
Souvent les gens sont surpris de l'entendre. Un matin au réveil elle m’a dit : « Maman j'ai demandé à
Dieu de me donner la foi, je ne sais pas s’il me l'a donnée ».
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bénisse ce couple dans cette nouvelle étape de leur vie.
Je vous envoie nos chaleureuses salutations de Kinshasa ! Merci de continuer à prier pour nous et pour notre
pays. Merci pour tout votre intérêt pour notre travail et pour tout ce que vous êtes et faites pour nous.
Mbote mingi mingi.

Hélène Alemusuey

Visitez notre site
www.kivuvu.net
Courriel: kivuvu.suisse@bluewin.ch

Nouvelles du comité suisse
Lors de l’Assemblée générale du 8 mai 2015, notre association fêtait ses 10 ans. Nous avons pris congé de Charles
Eberli qui a été président pendant ces 10 ans. Nous désirons lui réitérer notre reconnaissance pour son engagement
fidèle et les dons qu’il a mis à disposition de Kivuvu. Tous nos vœux à Charles et Idelette pour leur prochaine étape.
Kristel Pache, responsable des parrainages, part une année au Tchad. Nous lui souhaitons une belle expérience !
Laeticia Buache, Licia Zurcher et Céline Grisel vont prendre le relais. MERCI !
Céline Muller reprend la mise en page et l’envoi de la circulaire. MERCI !

Pour soutenir le travail de Bana Ya Kivuvu à Kinshasa:
SUISSE
CCP 17-592015-3 au nom de l'Association Kivuvu 1260 Nyon.

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.

