Un nouveau partenariat en Centrafrique !

Chèr(e) lecteur(trice),

Au cours du mois d’Octobre, une mission
humanitaire a été organisée en Centrafrique et une
membre du Pain Quotidien faisait partie de l’équipe
missionnaire.

Pour rappel, depuis 2013, la République Centrafricaine est le théâtre de massacres et
d’exactions perpétrés sur la population innocente par des groupes armés cherchant à
obtenir le contrôle des ressources et des territoires. Malgré la richesse de son sol, ce
pays est classé 4e pays le plus pauvre au monde avec un taux de pauvreté qui s’élève à
62,7%. De nombreuses familles se sont retrouvées décimées, exilées, et endeuillées
avec un nombre de veuves, veufs et orphelins qui n’a cessé d’augmenter.
C’est dans ce contexte que durant la mission sur place, Blandine, une femme chrétienne
a été touchée parce que Dieu a révélé publiquement qu’elle s’occupait d’enfants
démunis. Par la suite, notre missionnaire a pu échanger avec elle et s’est rendue compte
du travail de cette femme auprès de 40 orphelins dans le quartier PK19, réputé pour sa
dangerosité. Une belle œuvre initiée par notre sœur Blandine. Malheureusement, elle
manquait de moyens pour subvenir comme elle l'aurait souhaité au bien-être de ces
enfants.

Nous avons ainsi eu à cœur de la soutenir dans le travail qu’elle accomplit en débutant un
partenariat avec sa structure. Avec le premier envoi effectué, des kits scolaires ont pu être
achetés et les 30 orphelins en âge d'être scolarisés ont été inscrits pour la première fois à
l’école. Merci à Jésus ainsi qu’à tous nos donateurs car c’est aussi grâce à votre sensibilité
que ce soutien est possible.

Au delà de l'aide apportée à la structure de Blandine, durant ces 3 jours de mission, plus
de 150 orphelins et une quarantaine de veuves ont été rencontrés et soutenus avec
des colis alimentaires ainsi que de l'argent pour permettre aux femmes veuves de
débuter un commerce.

Des nouvelles de Benjamin
Dans notre dernière Newsletter, nous vous avons fait part de Benjamin, un petit garçon
atteint de VIH au Ghana, et dont l’état de santé nous préoccupait. C’est avec un
mélange de tristesse et de paix que nous avons appris peu de temps après qu’il s’était
endormi. De la tristesse oui, nous en ressentons. Voir la mort emporter un enfant ou un
être qu’on aime, ce n’est jamais simple. Mais de la paix aussi nous en ressentons car
nous savons que cette mort n’est pas sa fin. En effet, il a eu la grâce immense de
connaître Jésus et d’être éduqué dans ses voies par une famille d’adoption qui l’a aimé
comme son propre enfant.

Cet événement nous a fait prendre conscience à nouveau, qu’au Pain Quotidien, notre
attachement à la prédication de l’évangile à tous les enfants que nous soutenons est
primordiale. En actes, en paroles et dans toute notre attitude, nous devons porter la vie de
Christ et être motivés pour transmettre ce dont Paul parle en 1 Corinthiens 13.13 : "Or
maintenant ces trois choses demeurent : La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus
grande des trois, c'est la charité."
Au Pain Quotidien, nous croyons que la charité est Jésus lui-même.

A bientôt dans votre prochaine Newsletter.
L’équipe du Pain Quotidien

https://www.painquotidien.org

