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‘L’écoute’
Isaïe 30:18-21

La Mission 10 va bon train!  Le thème de cette année 
est ‘l’écoute’ - un élément  important de la justice ré
paratrice et le secret, selon Isaïe, de savoir quand 
tourner à gauche ou à droite en ce monde compliqué. 
Au cours du mois de juin, les diverses équipes se sont 
retrouvées ensemble pendant des heures pour partager 
et faire le point sur les 15 projets dans lesquels nous 
sommes impliqués.  Laissez-moi en souligner quelques- 
uns.

Les motos sont bien chargées pour la prison

EGEE GOMA: A chaque mois, le défi est énorme pour 
Siméon et son équipe de trouver les quantités néces
saires de désinfectant, les trousses de linge propre, les 
rasoirs, médicaments, jus et pain pour apporter à la 
prison des juvéniles et continuer la ‘guerre aux puces’.  
Il est difficile de faire comprendre l’immensité de cette 
tâche et, pourtant, ils persévèrent dans cette lutte en 
plus de coordonner les efforts d’alphabétisation, de 
counselling, d’examens médicaux réguliers et d’efforts 
de réunification avec les familles pour ce groupe de 
filles et garçons destitués et traumatisés.



Le désinfectant prêt pour     Trousses de linge propre.
la prison.

  Assani avec le bible en Swahili.

Assani est responsable de l’étude biblique dans la 
Prison centrale de Goma pour hommes adultes.  
Cette prison construite pour accueilllir 150 détenus en 
compte maintenant plus de 1500.  Les conditions sont 
non seulement déplorables mais dangereuses. Nous ne 
savons pas comment prier, mais l’Esprit intercède avec 
des gémissements profonds..….

Le groupe WoW (Women’s Wellness) bourdonne 
d’activités.  Le cours de couture cette année 
comprend 32 nouvelles femmes. Les cours 
d’alphabétisation vont bien de même que les 

programmes en santé publique et en éducation des 
enfants.  Un de nos buts est de pouvoir remettre à 
chacune des graduées du cours de couture une 
machine à coudre pour leur permettre de subvenir à 
leurs propres besoins

WoW, Petit Sanctuaire Goma.
Cours de couture pour WoW.

Le dispensaire au Petit Sanctuaire Goma, dont 
l’existence tient toujours par un fil, offre des soins à 
des centaines de patients à chaque mois, en plus de 
soigner les juvéniles incarcérés et les cas exceptionnels 
à la prison des femmes et des adultes.  Nous voyons de 
nos yeux l’amélioration de la santé chez ceux et celles
impliqués dans nos programmes. Ça fait surtout chaud 
au coeur de voir les bébés en santé.. 

 Dr Prosper, personnel et patient. 



Trousses d’aide font toujours partie intégrale de 
notre ministère. A date cette année, des douzaines de 
sacs d’hospitalité, d’innombrables barres de savon, des 
centaines de crayons et cahiers pour les cours 
d’alphabétisation, et au-delà de 950 paires de sous-
vêtements ont été distribués - toujours avec le sourire. 

Filles et l’essentiel

Projet des lettres au Rwanda: Le Seigneur continue 
à opérer des miracles dans la vie des victimes - 
survivants du génocide et des offenseurs toujours 
incarcérés. Les rencontres hebdomadaires entre ces 
deux groupes continuent. Ces deux victimes ont 
souffert la perte de douzaines de membres de leur 
famille qui ont été torturés et trahis par leurs voisins.  
Maintenant, 21 ans plus tard, en présence de nos 
aumôniers, elles sont prêtes à aller rencontrer 
l’offenseur en prison et à lui offrir le pardon. Plus de 
250 rencontres ont déjà eu lieu: Signes d’espoir et de 
guérison surprenants et portant à la réflexion..

2 victimes survivants.

Notre équipe au Burundi sous le leadership de Jean 
Bosco continue son travail en prison et hors prison 
selon la disponibilité de fonds - spécialement pour le 
transport. Malgré les troubles politiques et les impossi

bilités économiques, cette équipe demeure pleinement 
engagée.

Jean Bosco et reçus pour l’aide au transport.

L”équipe d’aumôniers du Rwanda-
Lazare, Fine, Canisius, Nelson et Kizungu.

Pascal continue la supervision de l’installation sécuri
taire de tuyaux pour l’eau dans les villages de réconcili
ation dans la région de Bugesera au Rwanda. Ces pro-

Lillian et Pascal à la nouvelle fontaine.



jets transforment littéralement la vie dans ces villages - 
de l’eau claire et accessible signifie une meilleure santé, 
plus de propreté, l’élimination d’heures de marche quo
tidienne, possibilités de bonnes récoltes pour se nourrir 
et faire quelques sous, disponibilité pour étudier. Pou
vez-vous imaginer la différence!

   Célébration du projet d’eau.

Pierre et moi-même n’étions pas les seuls à avoir fait 
face à des problèmes médicaux récemment. Plusieurs 
membres de nos équipes font face à des problèmes de 
santé. Ils sont devenus vulnérables en vivant sans 
cesse dans des zones de conflits et d’insécurité, en 
souffrant de malnutrition et en faisant face au stress et 
complications qu’apporte la pauvreté.  Alors, dans la 
foi, nous avons lancé un nouveau programme sous le 
nom de Gisenyi GO (G pour God = Dieu et O pour 
ourselves = soi-même). Nous avons ouvert les portes 
du Petit Sanctuaire Gisenyi à 2-4 personnes ayant be
soin de repos et de renouveau trois fins de semaine par 
mois. Une occasion de s’évader, avec nourriture, eau et 
logement fournis gratuitement, sans enfants, sans re
sponsabilités, ballades auprès du lac, temps de réflex
ion dans le jardin. La réponse a date est incroyable. 
Nous devons trouver les moyens de continuer ce pro
gramme!

Siméon et l’équipe de Goma

Balon et son épouse au Lac Kivu.

Comme c’est bon...

Merci de nous soutenir dans cette aventure. Nous ne 
pouvons adéquatement exprimer notre reconnaissance. 
Disons simplement que vous contribuez à changer des 
vies et à bâtir le Royaume. Que le Seigneur vous 
bénisse!

Pierre et Judy Allard
Août 2015
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