Association Sainte Joséphine Bakhita

L’« Association Sainte Joséphine Bakhita » a été fondée pour aider le
Père Stefaan Lecleir. Il est prêtre du diocèse d’Anvers. Avant de partir pour
l'Afrique, il a travaillé au séminaire de Namur. Depuis janvier 2022, il est
prêtre « Fidei Donum » dans le diocèse de Yambio, au Soudan du Sud. Cela
signifie qu'il a été envoyé par Missio pour servir l'Église locale.
Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011 et connu des
années de guerre civile. La région où le Père Stefaan exerce son ministère est
très paisible, mais après une si longue guerre, il y a un manque total
d'infrastructures, la corruption règne et une grande partie de la population
est analphabète.
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Avec le Père Morris, qui s'est vu confier la tâche d'établir une université
locale, le Père Stefaan est le pionnier du développement d'une petite faculté.
C'est un grand défi : très peu de professeurs et presque pas de fonds ! Le
campus St. John est une branche de l'Université catholique du Soudan du
Sud et est affilié à l'Université catholique de Nairobi. Créé en 2019, il vise à
former des jeunes qui pourront ensuite œuvrer au développement du pays.
Entre autres tâches, le Père Stefaan enseigne, met en place une bibliothèque
universitaire et assure la formation spirituelle des étudiants. La première
réalisation, modeste, a été la construction d'une chapelle grâce à un premier
soutien de l'« Association ». 70 % des travaux sont déjà terminés et ont été
financés à 50 %.

Les étudiants sont pour la plupart issus de familles pauvres et n’ont
guère les moyens de payer les frais de scolarité. Nous faisons donc appel à
votre générosité. Votre soutien financier sera également utilisé pour construire
des salles de classe, meubler la chapelle, acheter des livres, en publier,
travailler avec les enfants et les jeunes des environs de la faculté.
Les besoins de la population sont énormes. Le Père Stefaan est
particulièrement préoccupé par la situation des enfants : la plupart d'entre
eux ne sont pas scolarisés et ne parlent que la langue locale, le Pazande. Le
terrain, la chapelle et les salles de classe de la faculté leur seront accessibles
à l’occasion de différentes activités.
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En plus de s'occuper des enfants et des jeunes du quartier, le Père
Lecleir s'est vu confier une paroisse. Le week-end dernier, il s'est rendu à
Sakure, l'un des endroits les plus reculés du diocèse. Elle compte environ
60.000 âmes et 18 chapelles sans aucun prêtre. Missio a promis de financer
l’achat d’une moto pour visiter les villages éloignés.

Pratiquement :
Container
Les membres de l'« Association » sont en train de remplir un
conteneur et de collecter en particulier le matériel nécessaire. Si
vous souhaitez participer au remplissage du conteneur, vous
trouverez
toutes
les
informations
sur
le
site
http://www.associationsaintejosephinebakhita.org/
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Votre contribution financière
Nous
vous
invitons
également
à
nous
soutenir
financièrement. Chaque euro que vous donnerez ira directement à
la mission du Père Stefaan Lecleir à Yambio.
Voici le numéro de compte :
Association Sainte Joséphine Bakhita
BE08 0004 7185 7813
Si vous le désirez, vous pouvez préciser la destination de votre
don.
Contact :
Namur
Renée Toussaint
081.21.11.42
renee.toussaint@skynet.be
Liège
Anne-Marie Libert
0479.75.90.00
am.libert@infonie.be
Antwerpen
Jo Smets
0498.38.71.72
JoSmets1997@gmail.com
Leuven
Robrecht Abts
0486.86.77.04
robrecht.abts@gmail.com
Extrait d’une lettre du Père Stefaan Lecleir
À 11 ans, j’ai eu l’occasion de découvrir l’Afrique. J’ai suivi la cinquième année
primaire au Rwanda. C’est là que j’ai entendu pour la première fois l’appel du
Christ à devenir prêtre. Maintenant, j’ai retrouvé dans ce même continent des
gens pleins de bonne volonté, des églises vivantes, des fidèles désireux de
mieux connaître l’enseignement de Jésus-Christ.
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Dans les locaux de la faculté, nous organisons une fois par semaine des jeux
pour les enfants, puis la catéchèse et la prière. J’ai aussi rencontré des jeunes
qui ont exprimé le désir de se réunir pour la prière. Durant leur enfance, ils ont
dû fuir la guerre. Aujourd'hui, ils travaillent dur pour réussir leurs études et
effectuent de petits boulots afin de gagner un peu d’argent pour payer les frais
de scolarité. Je suis souvent profondément ému de voir combien ils se
soutiennent mutuellement pour rester des chrétiens fidèles.
Je me rends trois jours par semaine à Sakure, loin de tout luxe et de tout confort.
Adieu électricité, douche, toilettes ! La combinaison de la chaleur et du logementcamping dans ma nouvelle paroisse me rappelle un peu les camps scouts :
manger dehors, des insectes partout, un autel en plein air sous les arbres et
une « salle de bain » avec un mur de branchages. Pour me sentir chez moi, je
suis aidé par quelques jeunes. Ils s’occupent des victuailles, font office de
sacristains, enfants de chœur et entretiennent le terrain de la paroisse. En
contrepartie, ils ont la possibilité d'étudier et ils ont fait ces dernières semaines
de grands progrès en anglais.
Je mets ma confiance en sainte Thérèse, patronne de la paroisse. Elle me
guidera vers le cœur de ces personnes. Jamais de ma vie, je n'ai été aussi loin
de tout signe de notre culture et de notre confort et jamais je n'ai été aussi proche
du cœur de la mission.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre jusqu’au bout.
Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous !
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