News de Kinshasa
L E T T R E

C I R C U L A I R E

6 3

A V R I L

2 0 1 9

Chers Amis,

Bakole

1

Je reviens vers vous pour vous donner de nos nouvelles. Nous avons terminé
l’an 2018 avec une forte tension politique à cause des élections. L’internet
était coupé pendant trois semaines à partir du 31 décembre 2018. Il y a eu
plusieurs morts dans certaines régions du pays. Les résultats de ces
élections étaient falsifiés ; c’était du théâtre. A la fin, le président, les députés
et les sénateurs étaient nommés en faveur du régime sortant. Notre
déception fut grande. Personnellement, Dieu m'a consolée avec le verset du
Psaume 46.11: « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ! Je domine sur les
nations, je domine sur la terre. » Quoi qu'il en soit, nous prions que Dieu
utilise le président qui est en place pour le bien de notre pays.
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En février, nous avons
accueilli un bébé de 6
jours du nom de Milka
et en mars Gloria, une
fille de 6 ans. Un
couple congolais que je
connais
depuis
le
temps où j’avais travaillé à la LLB a adopté
Michèle qui a environ
deux ans. Ils étaient
missionnaires au Congo Brazza et au Gabon. Mon neveu David,
qui vit chez moi, par-

Milka, Priscilia et Joël

raine Milka, avec l’idée
de l’adopter dans l’avenir.
Fr Chirac, éducateur à
la Maison de l’Espoir, a
complété ses études
universitaires en psychologie et s’occupe
maintenant du suivi psychologique de nos enfants. Il travaille en collaboration avec l’équipe
pastorale. Les fruits de
ce travail se manifestent
déjà.

Nous venons d’engager
Lauriane
Kabedi
comme secrétaire à
côté de Fr Paulin. Elle
avait été accueillie en
son temps à Bakole et
elle vient de terminer
ses études en informatique. Le travail au sein
de Bana ya Kivuvu se
développe, mais actuellement nous ne pouvons
pas
agrandir
l’équipe car les moyens
sont toujours limités.

Visite
Comme à chaque début
d’année, nous avons de
nouveau eu pendant un
mois la visite d’une
équipe d’Alsace : Evy,
Michèle et Bruno. Ils
nous ont aidés dans
l’encadrement de nos
enfants par des visites
dans chacune de nos
maisons pour parler et
prier avec nos enfants.
Ils ont aussi dispensé
une aide médicale à la
prison et à Victoire avec
les enfants de la rue.
Avec notre équipe et
nos enfants, nous avons

beaucoup apprécié le
temps passé ensemble
ici. Que ces amis soient
bénis et renouvelés par
la grâce de notre Dieu.
Nous avons reçu un
don de SEL France
pour construire des toilettes dans notre ferme
au Plateau de Bateke,
et pour rénover celles
de la Maison de l’Espoir
maintenant que l’eau
n’est plus un problème.
Les travaux ont déjà
commencé aux deux
endroits.
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Paulin et le Pasteur Lilenge de Mbandaka ont
effectué une deuxième
mission du 8 au 14 février,
à Boende, une province
de l’Equateur au nord est
de Kinshasa. Ils ont pu
acheter un terrain agricole
de 8 hectares à 12 km du
centre-ville. Ce terrain a
pu être mis à disposition
des églises locales de
Boende. Ils ont aussi pu
distribuer du matériel, des
semences et divers outils
pour effectuer les travaux
agricoles. Le comité local
qui se chargera du suivi a
été
réorganisé.
Nous
prions afin que tous ces
efforts favorisent la production de nourriture pour
ainsi aider les familles de
Boende.
Les filles de Boende,
nous ont donné beaucoup d’espoir pour
l’avenir. En novembre
2018, nous avons laissé à Boende un petit
groupe de 12 filles dont
deux responsables. Aujourd’hui, elles forment
un groupe de 37 filles.
Une dame pasteur a re-

Boende
joint l’équipe des responsables. Elles sont au
nombre de trois : Jovanie
Mongo, Présidente ; Carine Olenga, Chargée de
la mobilisation et du recouvrement et Mama Béa,
pasteur, chargée de l’enseignement biblique.
Sur les 37 filles, 32 ont
reçu un petit crédit pour
une activité commerciale.
Deux filles parmi les
douze premières sont venues à Kinshasa en vue
de se former pendant
deux ans dans notre
centre de Bomo.
Nous nous trouvons face à
des réactions négatives de
certains parents qui encourageaient leurs filles à

Le comité de Boende

Témoignage de Jovanie
Je m’appelle Jovanie et je
suis née à Boende le 19
septembre 1996, au sein
d’une famille recomposée
de sept enfants ; quatre
étaient ceux de ma mère
dont je suis la cadette.
Mes parents ont divorcé
quand j’étais toute petite
et mon père nous a abandonnés. Nous étions très
pauvres, au point que
nous manquions parfois
de nourriture. Tôt, j’ai
commencé à me prostituer
pour pouvoir m’acheter ce
dont j’avais besoin et ce
qui me faisait envie. Ainsi
je suis tombée enceinte
d’un homme qui voyageait

beaucoup. Malgré l’insistance de ma mère, je ne
voulais pas avorter. Sans
être mariée, j’ai eu trois
enfants avec cet homme.
La situation était difficile à
tout point de vue. Ma mère
me poussait à avoir des
relations avec d’autres
hommes, afin d’avoir un
peu de moyens financiers,
mais je refusais.
En novembre 2018, j’ai
rencontré Maman Hélène
et j’ai été touchée par son
message. J’ai alors décidé
de quitter l’homme avec
lequel je vivais pour vivre
une vie nouvelle avec Jésus. Je suis allée vivre
avec mes trois enfants

la prostitution. Ils perdent
ainsi une source de revenu. Certaines filles ont
même été séquestrées.
Heureusement qu’il y a
Mama Béa, pasteur, qui
leur parle de notre vision
et les sensibilise à considérer la valeur de la
femme. Les filles aimeraient aussi avoir un
champ de 2 hectares à 4
km du centre-ville. Certaines d’entre elles souhaitent cultiver la terre.
Nous cherchons actuellement deux parrainages
pour les deux filles sorties
de la prostitution et qui
sont membres du comité
(Jovanie et Carine). Le
but de ces parrainages
est de les soutenir financièrement pour une formation :
alphabétisation, exercice d’activités
économiques et diverses autres disciplines afin de les préparer à de nouvelles
responsabilités
dans
l’encadrement d’autres
filles sur place à
Boende.

chez ma mère, mais ce
n’était pas facile. Avec
Bana ya Kivuvu, j’ai reçu
des enseignements basés
sur la Bible et m’a vie a
été transformée. Grâce à
un microcrédit, j’ai pu démarrer un commerce de
fruits et légumes ce qui
nous permet de pourvoir à
nos besoins. Actuellement, je m’occupe aussi
de l’encadrement d’autres
filles qui étaient dans des
situations semblables à la
mienne et qui sont soutenues par Kivuvu. Ceci à
côté de Maman Béa qui
est pasteur. Je prie afin
que le Seigneur m’aide
pour avancer avec lui et
être un exemple pour ces
filles.

LETTRE
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Témoignage de Carine
Je m’appelle Carine et je suis
née à Tshikapa le 27 avril
1994 dans une famille de 5
enfants dont je suis la 3e. Depuis toujours, ma vie a été très
difficile. Ma mère est décédée
quand j’étais toute petite.
Nous sommes restés avec
notre père qui n’avait pas les
moyens pour nous prendre en
charge. Cela m’a poussée très
tôt à trouver des hommes et à
me prostituer pour trouver de
quoi subvenir à mes besoins.
Après ma scolarité, j’ai été
récupérée par la famille de ma
défunte mère et c’était encore
pire. J’ai été encouragée à me
prostituer. A 16 ans, je suis
tombée enceinte et j’ai eu un
enfant que j’ai confié à une
amie pour continuer à vivre
comme avant, car je n’avais
pas de moyens pour me nourrir et me vêtir. Par la suite,
avec ma sœur, nous sommes
retournées chez notre père à
Boende. A cause de notre misère matérielle, j’ai continué la

honte de la prostitution. J’aurais
tellement aimé faire des études.
J’ai commencé à prier à l’Eglise
la Grâce et je demandais chaque
jour au Seigneur de m’aider à
quitter ce métier de la honte. J’ai
alors eu l’occasion de venir à une
rencontre de filles organisée par
Bana Ya Kivuvu. J’étais interpellée par la parole de Dieu qui a
été prêchée par Maman Hélène.
J’ai discuté avec Jovanie qui m’a
beaucoup encouragée en partageant son témoignage. Avec
l’aide de Bana ya Kivuvu, j’ai pris
la décision de quitter la prostitution et j’ai pu commencer un petit
commerce de vente de galettes.
J’ai
été
entourée
et j’ai aussi
reçu
une aide
financière

Jovanie et Carine

(microcrédit). On m’a fait confiance et je peux maintenant
entourer d’autres filles qui
sont dans la même situation.
J’ai pu intégrer le comité des
filles de Kivuvu à Boende.
Nous avons pu changer complètement de vie et je suis
heureuse de cheminer dans
cette voie, encadrée par l’organisation de Bana ya Kivuvu, en partageant aussi ce
que j’ai reçu et vécu. Nous
prions pour qu’au dernier trimestre de cette année, nous
puissions mettre sur pied un
programme identique en faveur des filles de Basankusu.

Le comité de Boende

BOMO
La 17ème session qui a commencé le 4 février a accueilli 24 filles, dont 16 sont en première année et 8
en deuxième année de perfectionnement (nouveauté dès cette année). 18 filles sont logées sur place et
6 sont externes.

La prison et les grands jeunes
En prison se trouvent 235
jeunes pour un espace de 60
personnes. Cela amène de
gros problèmes d’hygiène et
de maladies. Nous aurions
besoin de masques pour nos
équipiers et des tentes, qui
offrent une protection contre
le soleil et la pluie, pour les
réunions à l’extérieur. Nous
serons reconnaissants à toute
personne qui pourrait nous
procurer de telles tentes.
Un nouveau projet a démarré

en février pour les grands
jeunes de la rue et ceux qui
sortent de prison. Une organisation établie à Kasangulu, à
50km de Kinshasa, a accepté
de former nos jeunes en agriculture pendant six mois,
avant qu’ils partent au Plateau de Bateke, sur notre terrain. Un petit groupe de
jeunes a démarré ce projet.
Certains sont déjà partis pour
différentes raisons, d’autres
sont arrivés après ces dé-

parts. Ils sont quatre jeunes en ce
moment. Pasteur Fikisi et Betra restent avec eux à tour de rôle.

Visite en Europe
Dieu voulant, je prévois venir en Europe cet été avec ma fille Priscilia. Elle restera en Belgique pendant que je ferai ma tournée en Suisse et en France. Par la suite, nous irons ensemble en Angleterre
avant de rentrer à Kinshasa. Voici mon programme provisoire : du 23 au 30 juin Belgique ; du 1er au
25 juillet Suisse ; du 26 juillet au 12 août France ; du 15 au 25 août Angleterre et du 26 au 31 août
Belgique. Retour à Kinshasa le 31 août. Merci de prendre contact avec Danielle Curchod pour des
rendez-vous en Suisse et avec Bruno Moisan pour ceux en France. Cela m’aidera à planifier mon
séjour parmi vous.
Je termine cette lettre avec beaucoup de remerciements à tous ceux qui prient pour nous et qui nous
soutiennent financièrement et matériellement. Que notre Dieu tienne compte de tout ce que vous êtes
pour nous et vous visite profondément de notre part.
Avec notre reconnaissance et meilleures salutations en Christ.
Pour Bana ya Kivuvu, Hélène Alemusuey

Besoins:


Des tentes de protection pour la prison



Parrainages pour Jovanie et Carine

Sujets de prière:


Pour le nouveau travail à Boende, pour les filles qui prennent une décision d’arrêter la
prostitution, pour les grands jeunes de la rue

Merci de mentionner la destination de votre don en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Visitez notre site
www.kivuvu.net

Courriel: Kivuvu.suisse@bluewin.ch

Le comité de Kivuvu vous informe que l’Assemblée générale 2019 se tiendra le 5 juillet à Bourguillon (Fribourg), en
présence d’Hélène Alemusuey. Vous êtes tous les bienvenus, plus d’informations vous parviendront en temps voulu.

Pour soutenir ce ministère :

Associations partenaires :
ELIKYA

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, Claire-Lise Lambelet, place du
Collège 2, 2123 Saint-Sulpice, 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.

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
voue@selfrance.org

Courriel:

Hélène Alemusuey
BP 1872 Kinshasa I RD Congo
Courriel: alemusuey@yahoo.fr
Tél: 00243/99 99 11 547 ou
00243/81 509

vla-

