Septembre 2013

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Il faut que l’on vous raconte…
...notre premier camp!
Du 24 au 30 Août, nous avons pu organiser notre premier camp. Au rendez vous, vingt deux
filles de 7 à 20 ans.
A environ une heure de Nairobi, il y a un centre de
Messe, Kiserian, desservi une fois par mois par les
prêtres de la FSSPX. Les fidèles y ont bâti un grand
hall pour la Messe, et dans le même bâtiment toutes
les commodités. Formidable pour un camp!

Quand le mini bus a démarré, les filles ont crié en
choeur: “Bye Kawangware!”...
Kawangware, c’est le bidonville, c’est là qu’elles
vivent au milieu du bruit, des gens qui boivent un
peu trop ou qui se tappent dessus… Le bidonville
c’est un monde à part et quand on peut le quitter
pendant une semaine, c’est toujours une fête!

Au programme, des jeux, des chants, des activités
manuelles… ces quelques journées sont passées
bien vite!

Les
filles
aiment
chanter et nous avons
pu avoir des veillées
tré s
an imé e s ... a u
rythme du tamtam!

Chaque après-midi, il y avait un temps
pour apprendre à fabriquer des petites
choses, toutes simples...pour les plus
grandes coudre des sacs, pour les plus
petites, faire des colliers en rubans…
Elles étaient contentes de pouvoir
faire quelque chose par elles-mêmes
du début à la fin…
Une
semaine
après le camp,
nous avons
recroisé certaines
d’entre elles…
portant fièrement
leurs petits sacs!

Et elles ont toutes fabriqué des colliers de perles avec une Médaille Miraculeuse. On
ne peut tout de même pas les laisser repartir sans les confier à la protection toute
spéciale de la Très Sainte Vierge Marie.
Les journées étaient bien sur rythmées par
les prières, la Sainte Messe, le chapelet, le
cours de catéchisme quotidien pour rappeler l’essentiel...
Chaque soir, nous faisions une petite procession aux chandelles jusqu’à une statue
de la Sainte Vierge…
Plusieurs petites filles ont profité du camp pour faire leur première Confession.
Donner le goût de la prière, du surnaturel, essayer de tourner les yeux vers le Ciel et les âmes vers
Dieu… Voilà le but.
Plus haut...toujours plus haut, toujours plus
loin...Au delà de la misère matérielle et surtout
morale qui les entourent au bidonville, ces petites filles, tous ces enfants, tous ces pauvres
ont un Père qui les attend dans la Joie du Ciel...
Il faut qu’ils le sachent tous… c’est notre devoir
de le dire…
Aidez nous, priez pour nous, pour toutes ces
Ames que la Providence met sur notre chemin.

Que Notre belle Dame d’Afrique vous garde sous son manteau
de soleil et de Grâces!

Les Soeurs Missionnaires de Jésus et Marie.

