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Anissa Mary et notre marche en avant
Chers amis,
Pour ceux d’entre vous qui ne
le savaient pas encore, depuis
quelques temps déjà, nous cherchions à adopter un bébé congolais
et nos recherches nous avaient
conduites dans deux orphelinats
locaux de Kinshasa. Peu après
l’une de nos dernières visites à l’un
de ces orphelinats, nous reçûmes
un coup de fil nous annonçant
qu’un bébé nouveau né avait été
Wolfgang, Lenka et Anissa Mary (3 mois sur la photo)
trouvé abandonné dans la rue;
phénomène
non
exceptionnel,
ici,
à
Kinshasa.
Après délibérations et prières, nous décidâmes d’adopter
cet enfant. Nous l’avons appelé
Anissa Mary, elle fait
notre joie. Beaucoup ici sont touchés par cette adoption et savent que l’adoption d’ un des leurs est la
preuve de notre réel amour pour le peuple Congolais.
La distribution alimentaire se poursuit diligemment. Des amis
de l’ambassade de Belgique, et de l’ambassade d’Allemagne,
concernés par notre action d’aide aux orphelins, nous ont
accompagnés à Mokali et se sont proposés de distribuer les
chaussures, les habits et la nourriture dont on leur avait fait don.
Mike porte un sac de riz de 50 kg
Un professeur de l’école française, ainsi que ses deux ado-

Pour qui cette jupe? Wolfgang et Olga à Mokali

Renate, Mike et Roland préparent les colis alimentaires
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Florence est remplie de talents! Ici, elle cuisine
le repas de noël pour 70 enfants...

Tout droit sorti du four! Tout ceci me semble délicieux!

Spécialement avec du jus de fruits et des beignets!

... pendant que Fisca, Mme Colon et ses enfants
préparent les colis alimentaires

lescents nous ont assistés lors de l’un de
nos programmes de Noel. Cette période de
l’année a été particulièrement intense. Nous
avons présenté des spectacles de Noël
aux 30 orphelins de Kisenso, ainsi qu’aux
70 enfants de Mokali, mais également dans
différents hôpitaux de Kinshasa, et dans
l’orphelinat par l’intermédiaire duquel nous
avons pu adopter notre enfant Anissa.
Notre ami Fisca, fidèle étudiant de la bible,
nous accompagna partout et traduisait, pour
les enfants, dans la langue locale, le lingala.
Notre collègue missionnaire Roland,
un amoureux de l’Afrique qui aurait aimé
joindre notre équipe, mais qui, pour des
raisons de santé a du rester en Angleterre, est venu à Kinshasa pour un séjour
d’un mois. Sa visite a été une véritable
aubaine. Il a activement participé à notre
travail et a amené d’Europe du matériel
nécessaire à notre mission au Congo.
L’ambassade d’Allemagne nous a octroyé
le don maximum pouvant être accordé

Roland offre des chaussures

Les orphelins font du coloriage
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Fisca, Naomi, et quelques uns des enfants
malades à l’hôpital de Ngaliema

Rosine mène l’inspiration, en chantant
et en claquant des mains

pour un projet tel que le nôtre. Cette
grande bénédiction signifie le point de départ
de notre construction à Mokali, bien que différents détails soient encore à régler avant
de pouvoir commencer les travaux, comme
trouver du personnel de confiance, problème incontournable au Congo, ou la fluctuation incessante des prix. Etant donné que
la donation que nous a attribué l’ambassade
d’Allemagne ne couvre que l’achat du
matériel de construction, nous lançons un
appel de demande pour couvrir les frais de
transport du matériel jusqu’à Mokali, ainsi
que les salaires du personnel travailleur.
Un immense merci va aussi à la
société VODACOM qui nous a offert un
très pratique utilitaire pick-up
Nissan,
qui facilite grandement la mobilité et le
transport de notre équipe de volontaires.
Un autre évènement marquant fut
la graduation de nos 12 premiers étudiants des ‘12 pierres de fondation». Ce

Marie présente son spectacle avec et pour les orphelins

Des enfants à l’hôpital général colorient des images

...tandis que les plus âgés étudient
avec intérêt la littérature

Sans une bonne voiture, impossible
d’atteindre les orphelins
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Deux premières rangées: les diplômés;
derrière, leur famille

Wolfgang et Marie félicitent les étudiants

cours basique de la bible est très important, car diverses doctrines fleurissent ici au
Congo et beaucoup s’interrogent et sont confus. Ce cours offre une solide compréhension de nombreux principes physiques et spirituels de la bible, qui peuvent devenir
une aide à la fondation de la vie. Les étudiants diplômés peuvent à leur tour partager
ce cours (2Tim 2-2). Notre vision est de débuter en divers endroits cette étude biblique afin que nombreux soient ceux qui appliquent les principes de vie de la bible.
En dernier, mais non des moindres, notre reconnaissance et nos remerciements
vont à nos fidèles supporters, répartis dans tant de pays différents. Grâce à quelques
nouvelles voies de supports et quelques nouveaux supporters, un quart de nos orphelins bénéficient désormais de l’école!
S’il vous plaît, nous comptons sur vos prières pour notre travail et pour la paix au Congo.
Avec reconnaissance et amitié, nous souhaitons à chacun d’entre vous le meilleur.

Wolfgang, Lenka et bébé Anissa

Une orpheline ramène du bois
pour le marché

La plantation d’un arbre à papayes et les premiers ananas après deux ans de
maturation dans la propriété de Mokali
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