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       Chers Amis, chères sœurs,

Nous voici déjà proche de la fête de Pâques. La grosse chaleur est déjà au 
rendez-vous : 43 ° C à l’ombre (il parait que cela ne s’était pas vu depuis 33 ans). 
Je  transpire  à  grosses  gouttes  tout  en  vous  écrivant  pour  vous  envoyer  des 
nouvelles concernant l’accueil des enfants à la maison Saint Vincent. Les internes 
sont depuis lundi dernier au nombre de 15 : 9 garçons et  6 filles,  de 21 mois  à 
13  ans.  Deux  enfants :  Parvis  et  Chrisman,  Centre-Africains  réfugiés,  ont  pu 
rejoindre le CANADA comme nouvelle terre d’accueil avec leur famille. Mercredi 
dernier,  toute la maisonnée est  allée pique-niquer avec eux avant leur départ.  
Labaran puis Sidonie viennent régulièrement nous aider pour le soutien scolaire, 
ou pour la garde des petits pendant que les autres sont à l’école. A la dernière 
composition  tous  ont  eu  la  moyenne.  Les  enfants  ont  pu  bénéficier  d’une 
formation musicale : l’école Canada nous a proposé l’apprentissage de la flûte à 
bec durant 3 mois. Il faut voir comme les enfants sont attentifs !
         Vous avez appris sûrement la triste nouvelle de l’accident mortel de Sœur 
Olga, des sœurs Jeanne Delanoue venues partager notre mission d’accueil des 
enfants. Notre infirmière nous manque beaucoup. Les tout-petits pensent qu’elle 
est  partie  en  voyage.  En  contrepartie,  deux  sœurs  du  Mali,  Marie-Lucie  et 
Julienne, sont venues nous rejoindre pendant un mois et plus pour Julienne qui va 
faire parmi nous son stage apostolique de 2ème année de Noviciat. Les petits l’ont 
tout de suite adoptée…

La providence continue de nous venir en aide avec l’apport de vivres, de 
vêtements et dernièrement de médicaments de la part de gendarmes Français 
basés  au  Niger  qui  se  relaient  tous  les  4  mois.  Régulièrement  aussi,  des 
paroissiens Anglophones Nigérians, basés à Niamey, viennent nous apportés de 
l’alimentation en gros… : sacs de riz, bidon d’huile de 25 l, sucre, lait en poudre, 
macaronis etc…

En ce qui concerne nos externes, nous continuons de soutenir ceux qui ont 
commencé une formation : Il s’agit de Cendrine en B.E.P. 3ème année. Quant aux 
grands  jeunes :  Labaran   continue  à  l’université  en  2ème de  médecine  et  cela 
marche bien. Sidonie a pu poursuivre avec une aide locale  la 3ème année de sa 
formation à l’école des Cadres. Elle est en train de faire sa demande de stage. 
Elle repassera son BTS en Août…
      Si  aujourd’hui vous nous demandez où en sont nos projets  pour les enfants 
que nous accueillons et les jeunes que nous suivons : nous vous rappelons  que 



chaque jour,  les  dépenses en alimentation,  en soins,  en matériel  scolaire,  en 
entretien… ne tarissent pas et il faut jongler pour arriver à joindre les deux bouts. 
De plus,  des grands jeunes se font  particulièrement  insistants  pour  que nous 
continuions  à  les  aider :  Yacouba  avec  son  taxi,  qu’il  voudrait  remplacer ! 
Aboubacar qui attend un nouvel ordinateur que nous n’avons pas… (L’ordinateur 
de la maison aurait même besoin d’être changé car il refuse de s’ouvrir certains 
jours…)  D’autres sont  malades  du  palu  et  attendent  que cela  s’aggrave pour 
demander de l’aide mais cela coûte plus cher (perfusions etc…pour Elisabeth, 
Cendrine…)
     Les locaux aussi  ont  besoin  d’être  entretenus :  nous faisons des petites 
réparations  avec  un  sac  de  ciment,  ou  changer  des  clefs,  des  robinets,  des 
lampes…enfin le toit en chaume de l’appatam a pu être remplacé avec de la paille 
fraîche en février grâce à vos dons.
     Les demandes d’aide de personnes démunies,  souvent de la famille des 
enfants, pour faire un petit commerce ou pour se soigner, pour arranger la case 
ou la maison ne manquent pas mais nous devons nous limiter faute de moyens…
Et  cela  les  gens ont  du mal  à  le  comprendre  en regardant  nos locaux,  nos 
voitures…. 

Sœur  Marie-Chantal  et  Sœur  Pascaline s’organisent  auprès des enfants 
pour l’éducation, le soutien scolaire etc. Sœur Marie-Sophie s’active auprès des 
plus petits et à la cuisine chaque jour. Depuis quelques mois nous avons eu l’aide 
d’un comptable pour la mise à jour des comptes avec reçu pour chaque dépense 
classé en bonne et due forme selon les mois et les années… 

 C’est  bien sûr grâce à vous que nous pouvons continuer notre mission 
auprès des enfants orphelins ou en situation précaire à Niamey à la maison Saint 
Vincent  et  à la  maison de Banga Bana qui  accueille  encore un grand jeune : 
Djingarey … Oui, merci pour tous vos dons, votre soutien sous toutes ses formes 
devant les besoins qui nous pressent chaque fois davantage. Nous comprenons 
que la vie n’est pas facile aussi pour vous et nous vous sommes reconnaissantes 
de  partager  encore  avec  les  plus  démunis  de  ce  monde.  Je  reste  à  votre 
disposition pour vous fournir plus de détails si vous le souhaitez. Soyez certains 
que  tous  vos  dons  sont  bien  utilisés  directement  en  faveur  des  enfants,  des 
jeunes et des personnes démunies qui frappent à notre porte. Soyez en remerciés 
infiniment.

 En espérant que vous allez bien, nous vous souhaitons une joyeuse fête de 
Pâques. Au nom de la communauté, des enfants et des jeunes,

Sœur Anne

La fidélité de votre soutien nous est indispensable.
Pour tout don par chèque établi à l’ordre de:
«Association Gethsémani- Solidarité Niger »
l’envoyer à: «Solidarité Niger» Soeurs 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 en temps utile pour vos 
déclarations.    


