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1. FEMMES LABORIEUSES, soucieuses de besoins de la 

vie famille : nourriture, soins médicaux, scolarité, etc. 

Nous les avions accueillis telles qu’elles sont : avec 

leur histoire blessée par les violences de tout genre, 

la famine, le décès ou l’abandon ou de leurs maris, 

sans compter l’état de santé de leurs enfants malnutris.  

Le champ communautaire du Foyer de Paix a été un espace de rencontre, d’échanges et de confidence entre 

elles : le temps de récolte est toujours un moment de joie et de partage. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu 

2. FEMMES ASSOIFFEES  D’APPRENDRE 

 

 

 Plusieurs parmi elles 

n’ont pas eu la 

chance d’étudier à 

cause du poids de la 

tradition qui donnait 

plus de chance aux 

garçons qu’aux filles. 

Au Foyer de Paix, 

elles apprennent à 

lire et à écrire avant l’application pratique  à la coupe et couture. Le 8 Mars, nous avons accueilli 20 

femmes dans ce programme d’alphabétisation, pour inaugurer le nouveau bâtiment et sensibiliser les 

autres femmes à emboîter les pas des autres. Il n’est jamais tard pour apprendre ! 
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Le savoir faire de ces femmes leur permet de 

coudre leurs habits, ceux de leurs enfants,  de leurs maris et de leurs voisins. C’est valorisant et c’est 

économique !  

 

3. FEMMES ENGAGEES DANS L’ECOLOGIE INTEGRALE : PRENDRE SOIN DE LA NATURE ET DES PAUVRES 

Notre itinéraire vers Pâques est ce passage de conditions 

moins humaines vers les conditions plus humaines. Petit à petit, les sourires se libèrent et les talents 

s’expriment. Nous en sommes témoins.  Nous remercions toutes les personnes qui  participent à cette 

longue traversée du désert et qui nous permettent de commencer à envisager la terre promise.  

QUE DIEU VOUS BENISSE.            JOYEUSES PÂQUES.                                   P. Roger MPONGO 


