fin Mars 2016

Chers Amis, chères sœurs,
Comme d’habitude, c’est à la fin du mois de Mars que je viens vous rejoindre pour
vous donner des nouvelles des enfants et de la maison Saint Vincent. A ce jour tous les
enfants – 19 en internat - sont bien là et viennent de rentrer de leurs vacances de Pâques (8
jours) en familles d’accueil. Hier soir et encore ce midi, c’était la distribution de fournitures
scolaires à leur demande (cahiers, stylos bille bleus, crayons de papier et gommes, crayons
de couleur, taille crayons…) Partis avant la fête de Pâques, «nos» enfants étaient heureux, à
leur retour, de bénéficier de boissons fraîches et de savourer les œufs en chocolat sortis à la
dernière minute du réfrigérateur à cause de la chaleur (42°-45°) déjà bien présente à cette
saison au Niger. Nous allons vraiment marquer cette fête de Pâques le samedi 2 avril en
célébrant également les 10 ans de la construction de notre maison Saint Vincent sur le
terrain, construction rendue possible grâce à la mise à disposition du terrain par
l’archevêché de Niamey.
10 années déjà bien remplies de la vie de tous ces enfants et ados qui y sont accueillis !Nous
continuons aussi d’accompagner les grands externes qui sont au collège ou en études
secondaires sans oublier ceux et celles qui ont débuté une formation professionnelle. Les
premiers bulletins scolaires arrivent seulement ces jours-ci. Certains sont bons et même très
bons, d’autres laissent à désirer (il faut aller les retirer nous-mêmes pour les avoir quand la
moyenne n’est pas atteinte). Dans quelques jours, nous réunirons tous les externes - plus de
25jeunes - pour faire un pré-bilan et préparer les examens. Il y aura aussi une fête organisée
avec eux le 1er mai. En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, les projets ne
manquent pas! Pour les jeunes en difficulté scolaire qu’il est nécessaire d’accompagner sur
un chemin d’insertion, nous envisageons de leur apprendre à travailler la terre sur un terrain
que nous venons d’acheter grâce à votre solidarité à tous. Ces jeunes jusqu’alors accueillis à
la Maison Saint Vincent vont pouvoir cultiver un jardin potager. Il nous faut toutefois dans un
premier temps clôturer le terrain, installer une remise pour y déposer le matériel et prévoir
l’installation d’un puits. Sur ce même terrain, nous envisageons de construire un abri pour
loger 1 ou 2 de ces grands jeunes sans soutien familial afin de leur éviter la rue et la
mendicité. Il est également question de mettre en route un atelier de réparation et de
confection de sandales pour favoriser les talents d’un jeune qui déjà répare les semelles des
chaussure des enfants de la Maison Saint Vincent.
Malgré les évènements et les bouleversements de l’année dernière, nous avons pu poursuivre
notre mission à Niamey auprès des enfants de la Maison Saint Vincent grâce à votre soutien
venu de France, de Hollande, d’Italie et aussi du Niger. Sans votre soutien moral, fraternel et
financier, qu’aurions-nous pu faire ? Nous n’avons pas d’autres sources de financement que
cette belle solidarité venant de chacun d’entre vous.

Nos amies religieuses avec lesquelles nous sommes en chemin d’alliance ont aussi répondu
concrètement à notre appel à la solidarité ; trois sœurs de la congrégation de Jeanne
Delanoue en mission jusqu’alors à Madagascar et au Mali ont choisi de nous rejoindre pour
nous soutenir en faisant mission commune avec nous. Ainsi, le 8 janvier dernier, nous avons
accueilli avec grande joie Sœur Marie-Georgette, Sœur Olga et Sœurs Marie-Chantal. Elles
nous aident auprès des enfants et des jeunes ainsi que sur la paroisse. Aujourd’hui, nous
pouvons dire qu’elles nous sont d’un précieux secours pour différentes interventions : soins
infirmiers, soutien scolaire, confection de vêtements, tressage et respect de l’hygiène,
relecture des activités avec les employés, résolution de conflits entre les enfants et, ou entre
les adultes… Nous rendons grâce à Dieu pour cette entraide fraternelle !
Grâce à cette entraide fraternelle inter-congrégation, grâce à votre soutien chers amis, grâce
à l’intervention de différents donateurs de près et de loin, nous poursuivons avec
enthousiasme les activités auprès des enfants, des ados et jeunes adultes.. Nous avons pu
acquérir un nouveau véhicule Toyota à 7 places et avec les autres véhicules maintenant
réparés, il est plus facile de transporter tout le groupe. Avec la chaleur qui revient, les
coupures électriques sont toujours fréquentes, heureusement le groupe électrogène fonctionne
bien mais nous sommes souvent coupées de l’internet, ce qui nous empêche de répondre
parfois à votre courriel en temps voulu.
Depuis la dernière lettre, que puis-je ajouter ? Deux de nos anciennes (Maïmouna et
Hassana, viennent régulièrement assurer les gardes de nuit auprès des enfants…De plus, des
séances d’animation avec « tonton Désiré » ont lieu régulièrement pour aider les enfants à
mieux vivre en groupe, à se respecter, et aussi à découvrir les Ecritures tout d’abord au
moyen de films et de dessins animés si bien que beaucoup souhaitent avoir une petite bible.
Le Coran parle souvent d’Abraham, de Noé, d’Isaac, de Jacob, de Moïse, de Jésus, de Marie.
Les enfants, de religion chrétienne ou de confession musulmane, découvrent que certains
personnages sont mentionnés dans la Bible et dans le Coran ; cela incite les enfants à mieux
connaître la vie de ces personnages de l’Ecriture.
Je profite de ce courrier pour remercier tous ceux et celles qui nous envoient des colis par
la poste (de Hollande ou de France). Oui, nous ne cessons de vous dire tous nos
remerciements pour votre soutien et vos dons. Face aux besoins sont grands et de plus en
plus coûteux alors, oui, encore merci pour votre aide si précieuse dans la durée. Vous
organisez de nombreuses manifestations et propositions festives en faveur de la solidarité
Niger et les dons que vous récoltez nous parviennent directement sans intermédiaire et nous
permettent de subvenir aux besoins des enfants et des jeunes. Merci pour votre inventivité et
votre dynamisme et merci également de bien vouloir diffuser largement cette lettre autour de
vous pour élargir et faire grandir cette belle chaîne « solidarité Niger ».
La fête de Pâques étant déjà passée, nous vous souhaitons un bon temps pascal
jusqu’à la Pentecôte et nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain.
Bien fraternellement et en union de prière, au nom de la communauté et des enfants,

Sœur Anne

Merci de bien noter que tout chèque en faveur de la solidarité Niger doit être libellé :
«Association Gethsémani-Niger »
et envoyé 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 2016.

