
Bonjour maman BERNADETTE et joyeuse fête de Pâques! 
Je suis très contente de vous revoir à travers ce mail maman Bernadette et je crois 
que vous êtes  en très bonne santé, car c'est notre souhait. 
  
Je dois, comme toujours, vous présenter mes sincères excuses pour mon calme dû 
indépendamment de moi. Au fait, j'habite dans un milieu où il n'y a pas de connexion 
internet. Ce qui fait que je souffre vraiment quand je dois vous manquer pendant tous 
ces jours. Pour ça je vous demande pardon et je crois que je devrais m’améliorer 
pour que je vous permettent aussi de nous avoir quand vous avez besoin de nous. 
  
Aussi, je dois vous avouer que j'étais en session de formation avec nos formées qui 
se préparent à commencer le noviciat cette année canonique. 
  
Concernant la situation des enfants, il  y a un peu amélioration parce que pendant un 
temps ils eu à manger, mais tout n'est toujours pas rose comme vous le savez. La 
situation empire au jour le jour, des groupes armés se multiplient dans la région 
parce que l'autorité de l'Etat semble être  vraiment absente. Ainsi, des demandes des 
enfants et certaines familles à venir vivre à l'orphelinat s'ajoutent et même ceux qui 
vivent dans des camps sont abandonnés à leur triste sort. 
Père Emmanuel connaît bien le problème parce qu'il a sur le terrain des amis  jeunes 
étudiants qu'il sensibilise pour aider leurs frères. Et ces derniers lui fournissent 
toutes les informations et les photos pour qu'il soit au courant de tout. Désormais ces 
jeunes m'aident aussi quand je dois aller en apostolat visiter nos orphelins et nos 
familles d'accueil. 
  
Une bonne nouvelle à vous dire maman Bernadette, est que trois enfant de la même 
famille qui étaient quatre ans au camp ont retrouvé leurs parents qui étaient 
longtemps kidnappés par les rebelles dans les forêts du Parc national de Virunga au 
Nord-Kivu. Dieu est grand! On continue à prier pour les autres enfants, afin que le 
Seigneur leur vienne en aide. 
  
L' argent que vous nous avez envoyez la dernière fois (1250 euro), le gros a vraiment 
servi pour ces enfants qui vivent dans des camps parce que leurs besoins étaient 
vraiment énormes; ils n'ont rien en manger, à boire, à s'habiller, ils passent la nuit 
presque à la belle étoile ( dans bâches en plastique), c'est vraiment catastrophique. 
Le besoin urgent était vraiment de manger et de se soigner. Et ce qu'on a fait après 
concertation avec mes consoeurs et ces jeunes étudiants amis du père Emmanuel. Je 
vous  transmettre le rapport prochainement après les activités de Pâques, car je suis 
encore très prise par les activités de la catéchèse à la Paroisse où je donne un coup 
de main. 
  
Voilà donc maman Bernadette, presque toute la situation de ces enfants que vous 
accompagnez par votre générosité. Merci encore pour ce nouveau départ de demande 
d'aide, que le Seigneur vous soutienne en tout et qu'il soutienne tous nos 
bienfaiteurs.  Le Seigneur Seul vous paiera pour cette générosité. 



  
Quant aux photos, comme je suis au cyber café je ne sais pas les envoyer maintenant 
et j'utilise la machine du centre où je suis, et comme le wifi est payant ils ne peuvent 
me donner le mot de passe. Cependant, le Révérend père Emmanuel a toutes les 
photos anciennes et récentes des événements parce que lui il les suivent aussi de 
très prêt. Sont presque les mêmes. Je crois qu'il nous aidera à vous donner ce qu'il a 
et moi dès que j'ai le moyen je vous envois d'autres. 
  
Que vous dire encore maman Bernadette si pas vous souhaiter encore joyeuse fête 
de Pâques, à vous et à nos amis de "enfance et vie", et vous dire que vous avez les 
salutations d'amour et de joie des enfants et petits enfants de l'orphelinat et ceux du 
camps et familles d'accueil. Ils prient chaque jour pour vous et pour toutes les 
personnes de bonne volonté qui les aident. 
  
Soyez bénie abondamment maman Bernadette! Nous vous aimons de tout notre 
cœur. 
  
Soeur Joséphine.  
Mai 2022. 


