Noël 2008

Chers Amis,
Me voilà de retour à Kananga depuis 5
jours. L’accueil et la joie de se revoir les
premiers jours avec les enfants et le
personnel était spontané et intense«
mamu wetu wakupingana », … mais
personne n’ose vous parler les premiers jours des
souffrances journalières endurées pendant mon absence, ils
vous disent « tudi bimpe », nous sommes bien !

Que dois- je deviner dans ces mots ??? Les réponses pudiques viendront bien des jours plus tard.
Le weekend visite aux enfants, célébrer la messe avec les enfants au Village des garçons, dans la maison de filles …
moments intenses de retrouvailles et de joie, ‘maman est revenue, nous ne sommes pas oubliés’! ‘Sourires insaisissables
en même temps qu’inoubliables…’
Hier, avec notre équipe de direction, Martine, Gérard et Rémy Buffalo (dont vous avez fait la connaissance dans ma
lettre d’octobre) nous avons parlé, parlé, parlé pendant des heures, de la vie de nos enfants … et je n’en connais pas
encore le tiers !!!
Pendant les cinq derniers mois ils ont bien géré le projet, mais leur préoccupation principale était les enfants, leur cœur
accueille vraiment les enfants. Je dois admirer Buffalo et sa famille, qui ayant perdu inopinément leur propre fils de 6
ans, a continué à assumer toutes les tâches en faveur de nos enfants des rues.

Nos plus petits enfants
à Kananga2
Et voilà que Noël approche à vive allure!
Période de luxe, de lumières, de guirlandes et banderoles, de marchés de Noël, de beaucoup de cadeaux …Mais tout cela
est-il nécessaire ? Les vrais messages de Noël sont-ils encore actuels et passent-ils dans le monde d’aujourd’hui ?
Nos enfants en familles, en ville
*Un enfant nous est né…une crèche, l’étable, le bœuf et l’âne*..Ici une réalité journalière !
Nous aussi voulons fêter, dans le luxe, avec ces familles et enfants rejetés, abandonnés, dits sorciers… ces enfants qui
n’ont plus de toit, quel luxe ?
Dans les villages du Kasaï, un enfant nait dans une case par terre sur une natte ou un pagne,
le bœuf et l’âne n’y sont pas, parfois une chèvre et une poule…
En ville, il y a des maternités mais les prix sont-ils abordables pour les plus démunis ?
Combien d’enfants naissent dans un dépôt, sous un hangar, dans la rue, … ?
Etre là, présent, avec un petit vêtement, une couverture tricotée, soigner, aider …

voilà notre luxe… !

*Paix sur terre aux hommes de bonne volonté* … quelle joie quand des familles acceptent de récupérer leur enfant !
« Réconcilier enfant et famille » apporter la paix entre parents, frères et sœurs, entre clan et tribu … accueillir tous ceux
qui frappent à la porte, spécialement les plus pauvres, les
rejetés … et … faire se rencontrer ceux qui ne se parlent plus
… voilà notre luxe !
Notre ‘équipe’ a travaillé avec beaucoup de dévouement
pour permettre à 350 enfants de rentrer en famille, ils y
vivent maintenant dans une certaine stabilité…
grâce aux petits ‘micro-crédits’ accordés et le suivi nécessaire… voir ces familles vivre ‘en paix’ … voilà notre luxe …!
Nos enfants hébergés…
Cette année pendant la fête de Noël, une trentaine de nos
enfants vont célébrer leur première communion, ils y ont été
préparé pendant 6 mois et sont prêts à faire cette démarche :
‘oui je veux vivre avec le Seigneur’, qu’Il me soutienne !
Ces enfants qui étaient dans un état de précarité extrême ont retrouvé
‘la grâce du sourire’, ce sourire qu’ils nous offrent gratuitement.
A une époque où, pour faire sérieux, il est d’usage de congédier toute expression personnelle, toute sensibilité
…n’avons-nous pas oublié ‘le sourire’ ? Et pourtant le sourire est avec les larmes, le propre de l’être humain.
N’avons-nous pas oublié de donner, en premier ce ‘sourire gracieux’, ce sourire qui est la bienveillance même, signe de la
grâce de Dieu ? Nos enfants nous donnent ‘ce sourire’ qui nous réchauffe et nous donne la force de continuer le cheminement avec eux … Pour le sourire d’un enfant …
Chers Amis,
Nous, direction, éducateurs et enseignants vous souhaitons une Sainte fête de Noël !
Paix , Joie et …’ce sourire gracieux, signe de la grâce du Seigneur’ pour l’an nouveau !

Bonne année 2009 !

Grâce à Vous, nous pouvons donner chaleur et espoir à nos enfants.
Leur ‘sourire’ est notre récompense.
Avec nos remerciements et notre amitié,
Appie et Miya
GSM BELGIE

0497 428 463 - tel. Congo: 00243 81 603 65 12

Miyadammans@yahoo.fr

Demande : si vous disposez d’une adresse électronique envoyez-nous un mail à
Kankala@skynet.be

Vous recevrez notre Nieuwsbrief par mail et nous pourrions ainsi économiser
sur les grandes dépenses de timbres postales.
Merci pour votre aide !
Pour un versement …
1. Sans attestation fiscale:
sur le compte n°. 457-5178851-27 “Vrienden van Kankala”
Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Mentionner: Appie (ou) Miya - Kankala-Congo
2. Avec attestation fiscale: (minimum 30€ par an)
sur le compte n°. 000-0901974-68
Scheut – La coöpération au développement A.S.B.L.
Chaussée de Ninove 548 – 1070 Bruxelles
Mentionner:
02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC

