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Chers Amis, chères sœurs, 
 

         Enfin, sans attendre davantage je viens à nouveau vous rejoindre pour vous 
donner des nouvelles des enfants et de la maison Saint Vincent. A ce jour tous les 
enfants sont rentrés de leurs vacances et famille d’accueil. Plusieurs étaient impatients 
de retrouver la maison. Quelques uns ont préféré revenir après la fête de la Tabaski 
(Fête du sacrifice d’Abraham avec l’immolation du mouton). Ils ont amené des 
morceaux du partage et se sont régalés. Peu après leur retour, deux autres petits 
garçons originaires de Centre Afrique sont venus s’ajouter aux  internes, ce qui porte 
leur nombre à 18. D’autres demandes sont en cours.  

J’ai commencé ce courrier le jour de la fête de Saint Vincent à quelques jours de la 
rentrée scolaire pour le primaire et les collégiens : les grands externes qui sont en 
secondaire ont débuté les cours le 15 septembre. Auparavant nous  avions réuni tous 
les externes pour préparer leur rentrée. Des livres et du matériel scolaire étaient déjà 
mis à leur disposition. Mais quelques uns ont manqué à l’appel et encore hier leur 
orientation n’était pas précise. Aujourd’hui, tous ont retrouvé leur place soit sur les 
bancs de l’école, soit en apprentissage ou pour préparer un métier. Nous prévoyons 
aussi des activités génératrices de revenus pour certains qui ne peuvent suivre des 
cours…et pour cela nous avons commencé à repérer un terrain pour cultiver. 

Avec les évènements et les bouleversements  de Janvier dernier, nous avons pris du 
retard pour la remise des comptes mais nous continuons au jour le jour à répondre aux 
différents besoins des enfants : inscriptions dans les différents établissements scolaires 
ou professionnels, achat de matériel scolaire chez notre petit libraire du quartier, achat 
de matériel pour l’électricité, la mécanique, le jardinage…etc…En ce moment, c’est la 
confection des différentes tenues pour chacun des enfants selon leur établissement. 
Bref, les jours passent si vite avec tout ce qu’il y a à faire, à prévoir et surtout les 
contretemps, les demandes de dernière minute, les coups de palu fréquents au retour 
des vacances…Actuellement, nous ne sommes plus que 3 sœurs pour assumer tout cela 
à la Maison Saint Vincent, sœur Pascaline étant appelée pour une année de formation 
en France au service de l’Institut. Toutefois nous préparons la maison de Banga Bana 
pour l’accueil de 2 ou 3 nouvelles sœurs venant de Madagascar pour nous soutenir 
dans notre mission à Niamey. Ce sont les Sœurs de Jeanne Delanoue avec qui nous 
sommes en chemin d’Alliance depuis plusieurs année qui ont répondu à notre appel 
pour nous aider auprès des enfants et des jeunes ainsi que la paroisse. C’est vers la mi-
janvier que nous les accueillerons avec joie. En attendant, nous faisons face à la 
situation grâce à votre soutien, à l’intervention de différents donateurs de près et de 
loin. Pas plus tard qu’hier nous avons reçu des dons en espèces, en nourriture, en linge 



pour les enfants .En ce moment, il fait très chaud, 43°C à l’ombre en plein après-midi, 
les pluies sont pratiquement terminées, la dernière ayant même donné de la grêle. Le 
fleuve Niger commence à descendre. Les coupures électriques sont toujours 
fréquentes : heureusement le groupe fonctionne bien. Les véhicules sont souvent en 
réparation, nous prévoyons d’en remplacer quelques uns. Nous sommes souvent 
coupées de l’internet .Il faut se lever très tôt pour ne pas être dérangées pour le travail 
à l’ordinateur. 

 Depuis la dernière lettre, que puis-je ajouter ? L’année scolaire s’est terminée avec 
succès pour l’ensemble des enfants et des jeunes sauf 4 qui n’ont pas eu leur BEPC et 
qui redoublent cette année. Heureusement Christelle a eu son Bac D et a entrepris une 
formation en management. Elisabeth a eu son BEPC ainsi que Chérifatou. La plupart 
des enfants ont eu  leur moyenne au dernier trimestre scolaire. Nous en profitons pour 
féliciter les accompagnateurs qui ont favorisé cette réussite. Les vacances ont été les 
bienvenues après la fête et le repas partagé sous les manguiers chez Mamoudi et après 
la venue des parents lors de la réunion de clôture fin juin. Chaque famille est repartie 
avec un sac de riz. Les vacances ont passé très vite avec le Ramadan. Nous avons eu la 
visite des uns et des autres et rencontré quelques-uns aussi à l’occasion des courses.  
Chérifatou qui s’est mariée l’été dernier a eu un petit garçon. Maazatou attend une 
petite fille. 
    Je profite de ce courrier pour remercier tous ceux et celles qui nous acheminent par 
la poste (de Hollande ou de France) ou par containers avec Emmaüs de Toulouse des 
vêtements, des draps, des couvertures, des pulls et des bonnets pour la saison fraiche. 
Oui,  nous ne cessons de vous dire tous nos remerciements pour votre soutien et vos 
dons. Grâce à votre accompagnement solidaire, plusieurs de nos jeunes arrivent 
aujourd’hui à prendre leur élan. Sans votre solidarité venant surtout de France, de 
Hollande, d’Italie et aussi du Niger, nous ne pourrions poursuivre notre mission 
n’ayant pas d’autres sources de financement. Notre équilibre budgétaire est plus que 
précaire tant les besoins sont grands et de plus en plus coûteux mais faisons confiance! 
Alors, oui, encore merci pour votre aide si précieuse dans la durée. Nous savons que 
beaucoup parmi vous se «mettent en quatre» pour organiser des manifestations 
festives, des rencontres qui permettent de rassembler un peu plus d’argent pour 
subvenir aux besoins des enfants et des jeunes. Merci également à chacun(e) de vous de 
bien vouloir diffuser largement cette lettre autour de vous pour élargir et faire grandir 
cette belle chaîne « solidarité Niger ». 
  D’ores et déjà, un peu à l’avance nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année. Que l’an 2016 vous apporte Paix, joie et santé. 
  Bien fraternellement et en union de prière. Au nom de la communauté et des 
enfants, 
           Sœur Anne 

 

 Merci de prendre bien note que tout chèque en faveur de la solidarité Niger doit être libellé 
«Association Gethsémani-Niger » et  envoyé désormais à l’adresse ci-indiquée : Sœurs de 
Gethsémani  
                       19 rue Galibert Ferret 81200 MAZAMET – France 
     Sur place à Mazamet, l’une de nos sœurs se charge de « l’administratif »; ainsi, suite à 
vos dons, soyez rassurés, le reçu qui vous revient vous sera envoyé d’ici fin 2015.        


