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Mot du Président

C

hers lecteurs,

Monseigneur Paride Taban nous a rendu visite. Cet évêque émérite du Sud-Soudan vient de fêter ses 75 ans et ses 31 ans d’ordination épiscopale. Bon pied,
bon œil, il poursuit sans relâche le développement du village de la paix à Kuron,
ce programme dont la partie scolaire est financée par notre association et dont
les Echos suivent l’évolution depuis plus de cinq ans. Rappelez-vous, une école,
un centre médical, une ferme modèle pour que les jeunes Toposas, Nuérs, Acholis, Mà’dis, Dinkas, Murles, apprennent à vivre ensemble pour donner une vraie
chance de développement à leur nouveau pays.
En effet, après plus de 50 ans de tensions et de conflits sanglants avec le
Gouvernement de Khartoum, le Sud-Soudan a obtenu son indépendance. Il
l’a célébrée le 9 juillet. Quel défi pour les responsables politiques comme pour
tous les Sud-soudanais aptes à aider à la mise en route d’un pays nouveau!
Puissent-ils suivre l’exemple de notre ami et œuvrer avec acharnement pour que
paix, justice et harmonie règnent enfin entre les très nombreuses tribus dont
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les hommes s’entretuent depuis « toujours » en pratiquant leur sport favori :
le « Catlle-raiding » ou encore le vol du bétail de la tribu voisine.
Notre association se félicite d’avoir rencontré cet homme dévoué à tous les êtres
humains, quelles que soient leurs opinions philosophiques, leur race, leurs traditions. Lorsque des soldats musulmans du Nord faits prisonniers souhaitaient se
convertir espérant obtenir de la sorte un meilleur traitement, notre évêque leur
apportait des exemplaires du Coran et leur suggérait de prendre cette décision
une fois rentrés chez eux, ajoutant malicieusement qu’il valait mieux pour eux
de mourir comme bon musulman que comme mauvais chrétien.
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Monseigneur Taban compte sur notre association, c’est-à-dire sur vous aussi,
pour disposer des moyens afin de poursuivre sa tâche en cette période particulièrement délicate d’indépendance.

Donner est un art que la vie nous apprend. Au début, l’émotion face à l’image
est la plus forte, elle ouvre le portefeuille, puis, peu à peu, l’information précise les
contours du drame, la conscience, interpelée, développe un insupportable sentiment d’injustice parfois même des remords. Toutefois, plus loin sur le chemin du
don, il est encore une sorte de virage, comme une conversion, donner pour chercher à rencontrer l’autre et tenter de l’aimer, malgré les différences et les distances : le cœur est touché, il s’ouvre pour donner gratuitement, en toute confiance,

Michel Verhulst
Président
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et se retrouve soulagé d’avoir permis au meilleur de soi-même de s’exprimer.

Les enfants sorciers

Les enfants « dits sorciers »
de Kinshasa
En République démocratique du Congo, des enfants sont régulièrement accusés d’être sorciers. Pourquoi les accuse-t-on ?
Les enfants « dits sorciers » sont accusés de posséder un pouvoir maléfique et
de jeter un sort sur leur entourage. Ils sont violentés, rejetés comme boucs
émissaires de tous les maux subis par la population congolaise qui vit depuis
des années dans une misère indescriptible. Les premières victimes sont les
enfants les plus démunis, fragilisés par la perte d’un ou des deux parents, par
leur divorce ou simplement par l’extrême pauvreté. Traditionnellement recueilli par la famille élargie, l’enfant devient une bouche de plus, une bouche
de trop à nourrir dont on se débarrasse avec bonne conscience en l’accusant
d’être le sorcier qui attire le malheur sur la famille. Pour lui faire avouer son
« crime », on lui fait subir toutes sortes de tortures : menaces de mort, brûlu-
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res, privation de nourritures, électrocution, etc. Souvent, cela se passe avec
la complicité de certains pasteurs des Eglises de Réveil qui monnaient leurs
séances de désenvoûtement. Les blessures physiques et morales que subissent ces enfants sont intolérables. Quelquefois elles sont irréversibles et provoquent la mort.
C’est à la suite d’un
reportage

de

la

RTBF sur le drame
des enfants sorciers
que l’asbl Oser la
Vie a vu le jour en
2004 (1). Ses fondateurs, Mithé et
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Marc Van Doren se sont rendus sur place pour constater par eux-mêmes la
détresse humaine dans laquelle vivaient ces enfants. Mithé, d’origine congolaise, ne pouvait croire que, dans son pays, des enfants étaient accusés de
sorcellerie et torturés pour cela.
Aujourd’hui, une cinquantaine de ces enfants sont scolarisés, soignés et réintégrés dans leur famille ou dans une famille d’accueil, grâce à l’action d’Oser
la Vie (2). La plupart d’entre eux sont parrainés par des familles belges qui
financent leur scolarité.
Sur place, des éducateurs et une psychologue maintiennent le lien entre les
enfants, l’école et la famille. Ils se sont associés à d’autres organismes caritatifs pour réveiller les pouvoirs publics au phénomène des enfants sorciers et
sensibiliser la population au fait qu’un enfant ne peut être sorcier.
Mais la tâche est immense. C’est pourquoi, depuis le début de l’année 2011,
l’association des Amis de sœur Emmanuelle, sensible à la souffrance de ces
enfants, a décidé de venir en aide à Oser la Vie qui se bat non seulement
mentalités à leur sujet. C’est tout un défi.
Cécile Lederer

(1). Il s’agit du reportage « La nouvelle stratégie du diable » réalisé par
Elisabeth Burdot et Edith Van Hove et diffusé dans l’émission « Actuel » en
février 2004.
(2). www.oserlavie.org
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pour redonner l’espoir aux enfants martyrisés mais aussi pour changer les
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Etienne Van Campenhout
Etienne Van Campenhout nous a quittés en ce début d’année 2011. Il était le
vrai fondateur des «Amis de Soeur Emmanuelle» ayant donné dès sa première rencontre avec Soeur Emmanuelle en 1978, un appui moral et financier
important, permettant de lancer l’asbl qui supporterait l’action entreprise
dans les bidonvilles du Caire.
Il illustrait de la sorte, une fois de plus, à quel point il était un homme de
coeur et d’action. Chrétien engagé, il mettait ses brillantes capacités intellectuelles en oeuvre avec discernement pour agir et soutenir celles et ceux qui
mettaient l’Evangile en pratique dans leur vie quotidienne.
Etienne était en outre un esthète dans ce qu’il entreprenait, que ce soit la
composition d’un bouquet de fleurs ou l’agencement de sa maison ou la
création de son merveilleux jardin de Rhode. Il nous a aidés par ses conseils,
ses relations et souvent par sa grande générosité. Il était exigeant pour la
qualité de ce qu’on entreprenait et aussi pour sa faisabilité. Enthousiaste au
sens étymologique du terme, il veillait à ce que les besoins à satisfaire n’excèdent pas les limites des moyens qu’on pouvait mettre en oeuvre. Etienne
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était un sage généreux.
Sa gestion permit également à la Fondation Soeur Emmanuelle de répondre
pleinement aux défis qu’elle voulait relever. Nous lui devons beaucoup et
Soeur Emmanuelle lui devait beaucoup. Il fut pendant de longues années
plus que le fondateur : le fondement de notre association.
Nous avons à honorer sa mémoire en poursuivant notre action avec le discernement généreux dont il a témoigné.
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Janine Thilges
Janine Thilges est décédée à Bruxelles le 21 janvier de cette année. C’était
une grande admiratrice de Sœur Emmanuelle. Elle voulait engager son talent
de metteuse en scène et professeur de diction dans un spectacle consacré à
l’action de Sœur Emmanuelle au Caire et au-delà… Mais à 84 ans, le temps
lui fut trop compté !
C’était, comme on dit, un personnage hors du commun qui a marqué de
nombreuses générations d’élèves (notamment de l’Assomption à Boitsfort)
mais aussi de très nombreuses amies et amis. Car Janine était célibataire !
Entièrement consacrée à sa Foi, servant l’Evangile avec passion, ayant le culte
de la phrase parfaite, dite avec une diction irréprochable, elle était faite pour
communiquer.
Pour « Sœur Emmanuelle », elle avait rassemblé une collection extraordinaire
de photos, montages, textes, tous destinés à être mis en œuvre dans son
spectacle. Ces archives souvent originales nous seront transmises par l’association de ses amis et constitueront un « fonds » précieux.

prononça à ses funérailles : « Oui, sa mort nous attriste. Mais son départ vers
le Père laisse surtout un vide de plus, là où des gens de sa finesse et de sa grâce spirituelle rayonnaient de valeurs et d’une « plus-value de l’au-delà » dont
le monde d’aujourd’hui et de demain risque d’être sous peu en pénurie. »
Merci aux amis de Janine de nous transmettre les documents qu’elle avait
rassemblés patiemment et avec beaucoup d’esprit d’à-propos. Nous en ferons bon usage.
Pierre GEHOT
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Je reprends ici quelques phrases de l’homélie que le Père Jean Beckers s.j.
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Le « Centre Miséricorde »
à Mbuji-Mayi
Ce programme a reçu un Prix de 15.000 euros
de la Fondation Sœur Emmanuelle en 2011.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Mbuji-Mayi (anciennement appelé Bakwanga)
est le chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental,
au centre-est de la République Démocratique
du Congo et dense d’une population de plus ou
moins 3 millions d’habitants.
EFFETS POLITIQUES
En 1992 le refoulement des Kasaiens du Katanga vers leur province d’origine,
accentuera le phénomène du rejet des enfants. La pauvreté dans laquelle vivent les familles, constitue un des facteurs clé de la séparation de ceux-ci. La
sorcellerie, le décès d’un ou deux parents, les maladies incurables ou contagieuses, l’instabilité des familles, le divorce, la misère sont autant d’éléments
qui feront pencher la balance vers l’abandon de l’enfant dans les rues et sur
les marchés. Livrés à eux-mêmes, sans protection, qu’ils aient cinq, dix ou
quinze ans, ils n’auront d’autres choix pour s’en sortir et survivre que de faire
appel à la mendicité, au vol, aux services ingrats ou à la prostitution.
L’IMPLICATION DE SŒUR RÉGINE
A quelques mètres du marché, dans une petite maison, vivait un petit groupe de religieuses. L’une d’elles, sœur Régine Lusamba qui venait
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d’une congrégation du Katanga, découvre le tribalisme parmi certaines
de ses consoeurs et décide en 1994 de demander son transfert pour le
Kasai. Elle l’obtiendra mais ne pourra rien emporter. Sœur Régine partira
avec pour tout bagage sa foi et ce qu’elle avait sur elle. Elle se résoudra à
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mendier comme toutes les autres personnes pour survivre, jusqu’au jour où
elle trouve providentiellement de l’aide lui permettant de quitter le Katanga
et demander l’hospitalité auprès de l’Evêque du diocèse de Mbujimayi. Les
religieuses logeront dans cette petite maison durant deux années.
Très vite sœur Régine sera interpellée par le sort ingrat des enfants de la rue.
La tristesse et la résignation dans le regard d’enfants à peine âgés de cinq
ans, leur aspect famélique et maladif, l’abandon des nouveau-nés furent
pour elle un appel décisif.
En gagnant leur confiance, elle les aidera du mieux qu’elle pourra, elle les
protégera et les soignera. Ils viendront progressivement se confier à elle,
expliquer leurs journées, lui avoueront même les vols commis juste pour
pouvoir survivre. Ils ont trouvé chez sœur Régine l’amour d’une mère et la
nommeront très vite « MAMAN ».
Durant deux années, sœur Régine se battra pour ces enfants, mais se rendra
vite compte, que rester dans la ville, c’était continuer à les exposer à des
violences inutiles.
LA DÉCISION
Riche de son amour pour les enfants, de son courage, de sa volonté et de sa
conviction qu’elle trouverait sur sa route ceux qui l’aideront à accomplir la
mission que Dieu lui a donnée, sœur Régine quittera en 1997 le centre de la
ville avec quelques enfants pour repartir à zéro, avec le projet de construire un
avenir plus sécurisant pour ces petits exclus de la société. Elle décidera même
d’embrasser la vie séculière afin de mieux s’occuper des plus démunis.

aussi - mais elle puisera sa force et sa détermination dans l’amour de ses
enfants. Avec son bâton de pèlerin sur l’épaule, elle marchera des kilomètres
pour trouver l’aide dont elle a besoin. Frappant aux portes, sollicitant leur
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Sa véritable vie commencera à ce moment-là - la période la plus pénible
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bonté, mendiant la nourriture, parfois bien accueillie, parfois chassée par des
paroles méprisantes et insolentes, elle continuera toujours à chercher la sollicitude d’autrui. Sans relâche, sœur Régine ira jusqu’à bousculer les hommes d’affaires et les autorités. Elle finira grâce à tous ces efforts par obtenir une parcelle
de plus ou moins 90 ares dans le quartier de Diola de la commune de Bipemba
à 15 km de centre, sur lequel étaient déjà construits trois bâtiments pillés où
il ne restait que les quatre murs et le toit, ainsi que trois maisons d’habitation
insalubres. Même s’il n’y avait plus de matériel ou de meubles, elle avait enfin
un toit pour abriter et protéger ses enfants.
NAISSANCE D’UN ORPHELINAT
Au début le centre vivait par miracle. Les frères franciscains du développement
vont de 1997 à 1999 aider sœur Régine en subvenant aux besoins d’une dizaine d’enfants, mais malgré l’aide des frères, elle ne pourra leur offrir qu’un
repas par jour. L’augmentation du nombre d’enfants évoluera très rapidement ;
ils venaient du marché, étaient abandonnés devant le centre ou tout simplement, des jeunes mamans qui accouchaient chez elle, laissaient leur bébé sachant qu’elles étaient incapables de le nourrir. Deux religieuses se succèderont
ainsi que trois autres personnes pour venir en aide
au centre.
En 2003, sœur Régine se retrouvera seule responsable
avec tous ces jeunes enfants. Afin de pouvoir garder
l’orphelinat, de nourrir les enfants, de leur prodiguer
les soins et l’éducation dont ils ont besoin, sœur Régine créera de petites activités et décidera d’ouvrir le dispensaire ainsi que l’école aux enfants du village et
à leurs parents pour faire rentrer un peu d’argent. Cela ne suffira pas. Il faudra
vendre le peu des maigres récoltes de manioc, de patates douces, de haricots ou
le maïs. Durant les vacances, ce seront les enfants qui aideront à sarcler, jardiner, cuisiner, lessiver, nettoyer, balayer. Les plus grands s’occuperont également
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des bébés. Les bâtiments devenus trop exigus et en mauvais état, sœur Régine
prendra la décision d’en construire un nouveau en blocs d’adobe.
Le nombre d’enfants continue à augmenter, ils grandissent, le niveau des études
ou d’apprentissage évolue, et les moyens financiers eux ne suivent pas. Sœur
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Régine continue toujours à frapper aux portes des ONG, des particuliers, des
notables, pour obtenir l’argent nécessaire à offrir aux plus grands des études de
niveau supérieur.
AUJOURD´HUI
Actuellement, il y a deux mamans qui logent dans le centre pour aider sœur Régine à encadrer une quarantaine d’enfants de 4 jours à 19 ans. Le personnel du
dispensaire est envoyé par l’Etat, avec une lettre de recommandation signée par
le médecin inspecteur provincial. Afin d’encourager ce personnel à continuer
ce travail, l’Etat octroie à chacun une prime mensuelle allant de 20 à 40 dollars
pour autant qu’elle soit payée !
Sœur Régine a 44 ans. La vie dure qu’elle a menée pour mettre sur pied ce
centre afin d’aider les démunis, les mal-aimés de la société, autrement dit, les
enfants de la rue, lui a coûté une partie de sa santé. Mais dit-elle : « Si c’était
à recommencer, je n’hésiterais pas un seul instant. Etre appelée MAMAN vaut
tous les cadeaux et toutes les joies du monde ».
L’AVENIR
Sœur Régine souhaite agrandir et moderniser les infrastructures afin de pouvoir accueillir davantage d’enfants et leur offrir
la possibilité de suivre une formation, d’apprendre un métier
et ne plus être dépendants du centre. Elle désire agrandir le dispensaire et renouveler le matériel médical. En développant un centre de couture et de menuiserie, on créera de l’emploi pour les villageois qui souhaiteraient participer
au projet.
Avec le revenu des ventes, le centre pourra s’autofinancer et surtout aura les
moyens d’envoyer ces chers petits qui ont grandi vers des études d’un niveau
supérieur. Grand projet nous le savons et nous en sommes conscients. Mais
sœur Régine nous a prouvé qu’avec la foi, la volonté, la patience et le courage,
ble.
Michel Liégeois
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on peut avec la grâce de Dieu réaliser beaucoup de choses et même l’impossi-
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Nos bureaux
Rue de la Charité 43 – 1210 Bruxelles
Tél./Fax: +32 (2) 734 23 95
E-mail: secretaire@soeuremmanuelle.be
Site internet: www.soeuremmanuelle.be

Numéros de compte de notre association
Compte :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift Fortis) :

210-0240420-09
BE52 2100 2404 2009
GEBABEBB

Compte :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift ING) :

310-0540321-20
BE28 3100 5403 2120
BBRUBEBB

Compte :
IBAN format papier :
Code BIC (Adresse Swift Dexia) :

068-2487899-70
BE23 0682 4878 9970
GKCCBEBB

Toute l’équipe vous remercie de votre générosité. Déduction fiscale à partir de

Il existe une version néerlandaise des Echos :
toute personne intéressée peut nous contacter.
Nous remercions la société NCI TRANSLATION CENTER (www.ncitranslation.be)
pour sa précieuse aide apportée à la traduction de ce numéro d’Échos
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