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ENFIN DE RETOUR AU CONGO
Chers Amis,
Imaginez vous, dans l’avion
qui vous amène au Congo, sans
savoir où sera votre prochaine
maison ou votre prochain
bureau. Pourtant là, dans ce
même avion est assis votre nouveau futur propriétaire. Coïncidence, me direz-vous? Non, pas
dans le travail de Dieu! Ceci est
le commencement de l’histoire
de notre retour au Congo DRC!
Le jour suivant notre arrivée à
Kinshasa, de nouveau nous renWolfgang, Madlen, William, Naomi, Mylene, Meir (propiétaire) et Lenka
controns “par hasard” ce même
homme, en plein centre de Kinshasa. Après les premières présentations, nous lui exposons notre requête, et
portons à sa connaissance notre besoin de trouver un hébergement pour notre équipe de missionnaires.
En souriant, Mr Meir nous apprend qu’il possède lui-même une maison, inutilisée et inutilisable depuis 1991,
date à laquelle cette maison a été pillée. Sachez, qu’une maison pillée est une maison sans toilettes, éviers,
douches, ou baignoires! Sans prises ou fils électriques, sans eau courante! Sans vitres, moustiquaires, ou
même portes intérieures!
Quelques uns se souviennent peut être de la situation similaire dans laquelle nous nous trouvions, lors
de notre première venue à Kinshasa, en 2003.Il nous avait également été proposé une maison à restaurer
dans son intégralité. A cette époque, après de gros travaux de rénovation, nous avions bénéficié d’une maison à 1/10 de sa valeur locative. Forts de cette précédente expérience, nous sommes allés visiter ladite maison, ainsi que bien d’autres propriétés . Après de nombreuses tergiversations, et ayant demandé à Dieu de

Derrière: Pasteur Theophile, Wolfgang, Florence, Claire - nouvelle partenaire congolaise Devant: Quelques uns des orphelins de Kisenso avec Naomi et Madlen
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Mylène apportant joie et nourriture à l’un des enfants de Kikimi

A gauche: Le Capitaine Oscar de la MONUC et son équipe, sont une grande aide pour le transport de la nourriture.
A droite: Embourbés dans le sable de Kikimi.

nous aider avec sa divine sagesse, notre choix s’est arrêté sur
la maison de Mr. Meir, notre providentiel propriétaire. Grâce à
la bienveillante aide de nombreux amis, ici, à Kinshasa, la restauration de la maison progresse. En échange de la remise en
état de sa demeure, Mr Meir, nous dispense de loyers durant
deux ans. Cet allègement dans notre budget rend possible
d’investir davantage dans nos différents projets. Notre profonde reconnaissance va à chacun de vous pour votre aide à
la réfection de la maison! Nos remerciements sincères à ceux
qui nous hébergent durant ce temps! (Nous avons déménagé
six fois en trois mois.)
William aide à décharger la nourriture

La condition des orphelins s’est considérablement améliorée. Merci pour votre aide! Aujourd’hui, à la place de deux
maigres repas par semaine, les cinquante orphelins de Kinsenso mangent chaque jour un solide petit déjeuner et un bon
repas chaud. Notre centre de Kikimi n’ayant pas encore de
facilités pour cuisiner, nous préparons et distribuons des colis
alimentaires auxcinquante enfants y résidant. Nous remercions Pasteur Théophile et son épouse, Florence, pour leur
investissement et leur travail fidèle, sacrificiel, et plein de foi.
Nous vous remercions pour chaque don envers les orphelins.
Grâce à Dieu, chaque enfant a désormais un “parrain”.
Malheureusement, parce que la vie a augmentée, ici à Kinshasa, depuis l’an passé, 10 euros par mois et par enfant ne

...Humm ce que cuit Florence semble bien bon

…avant le repas, on se lave les mains!

...avec les mains ou une cuillère, c’est vraiment délicieux!
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Théophile et Madlen préparent les colis alimentaires pour les orphelins de Kikimi.
Distribution assurée avec le Capitaine Oscar, et son équipe.

suffisent plus pour couvrir les besoins alimentaires des enfants.
Or, ils ont également besoin d’habits, de chaussures, d’un
minimum de médicaments contre la malaria ect. Notre vision
est également de pourvoir à leurs besoins scholastiques élémentaires. Pour voir s’accomplir cette vision pour le futur des
enfants, nous cherchons des sponsors pour construire un bâtiment en dur sur notre champs à Kikimi, où les enfants pourraient vivre et évoluer. Au delà donc de l’alimentation des enfants,
de grands et nouveaux challenges nous attendent! Cependant,
nous sommes vraiment reconnaissants pour la nourriture quotidienne des enfants, désormais assurée. Un grand merci à nos
sponsors locaux pour leur aide complémentaire.
Notre projet agricole à Kikimi progresse. Le long du petit
ruisseau, nous avons commencé à aménager trois étangs en
vue de la culture de poissons. Cependant, nous avons besoin
d’investir plus de temps, de planification, et de finances avant
de concrétiser ce projet. Nous avons aussi planté d’avantage
de cassavas (pommes de terre africaines). Cependant, parce
que la terre dans cette région est sablonneuse, des études
supplémentaires s’imposent afin d’augmenter la productivité
des cultures.
Le long du ruisseau, les légumes, bénéficiant d’un arrosage aisé, poussent très bien. Entre les cassavas, les ananas
croissent à merveille, et les nombreux arbres fruitiers plantés
sur l’entière propriété prospèrent. Il y a encore beaucoup
d’espaces pour de nouvelles plantations! Nos remerciements

La colline aux cassavas, le champ de légumes, et les
étangs près du ruisseau.

La cabane pour grand-mère Fatu, le bébé et
deux petits orphelins.

Deux des trois futures mares aux poissons.

Grand-mère Fatu travaille encore au champ. Ici, sa petite
cabane pour 4.
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Quelques uns de nos étudiants bibliques - Alain,
Thierry, Malu, Amade avec Lenka et Naomi

Ici, ensemble,nous lisons des livres inspirationnistes Madlen, Wolfgang, Pasteur Theophile, Alain, Florence et Lenka

profonds à quiconque supporte ou continue de supporter ce projet agricole, qui, pour devenir plus fructueux,
a besoin d’investissements.
Les cours bibliques se poursuivent avec diligence chaque dimanche. De plus, chaque semaine, des
étudiants désireux d’approfondir leurs connaissances bibliques, viennent directement prendre des cours
chez nous. Pour les plus potentiels de nos étudiants, nous planifions un entrainement pratique sur le terrain;
Ce sera un soutien pour le travail au Congo, ainsi qu’une bonne formation pour leur futur.
Dés que nous serons établis dans notre prochaine demeure, nous investirons plus de temps pour la distribution de notre matériel biblique et éducationnel et dans la recherche de support pour nos différents projets. Si vous pouvez nous aider dans ce but, nous vous en serions vraiment reconnaissants, car nos enfants
orphelins ont besoin d’aide et d’espoir pour leur futur.
Merci pour prier pour la paix au Congo. Nous continuons d’être en prières, pour la stabilité dans le pays,
afin que la confiance produise l’investissement et l’investissement le travail, et le travail, une meilleure qualité de vie pour tous et particulièrement pour les plus déshérités. Que Dieu, selon sa promesse, supplée à
tous vos besoins selon ses richesses. (Phil 4 :19)
Avec reconnaissance, et remerciements sincères,

Wolfgang, Lenka et l’équipe du Congo DRC

Les orphelins sont heureux de votre aide!

Nos machines à coudre sont tres utiles à Kisenso
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