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Oasis de Lourdes Mission- Afrique du Sud

LE CHRIST

S’EST FAIT CHAIR,
CHERS AMIS,
IL A HABITÉ PARMI NOUS!

Chers amis !

De nombreux mois ont passé

depuis que nous avons échangé
avec vous des nouvelles sur

notre travail en Afrique du
Sud.

Comme le temps passe vite !
Nous vous remercions tous
pour votre encouragement

constant et votre générosité !
Meilleurs vœux pour la
nouvelle année ! Que le

Seigneur vous bénisse et vous

donne une expérience nouvelle
de Sa main qui guide toute

chose vers la réalisation de son
merveilleux projet de salut
dans notre vie, dans la

Koinonia et dans le monde
entier.

Jabuland 2016

Le 18 décembre, comme chaque année, notre mission s’est transformée en “Jabuland” (“Terre de la
joie” en Zoulou) en accueillant plus de deux mille enfants.
Après la messe présidée par notre évêque bien-aimé Stanislaw et animée par le cœur des enfants, de
brèves divertissements artistiques ont suivi. Ensuite la foule des enfants s’est éclatée avec les
toboggans aquatiques, les différents jeux, les hot-dogs, les cadeaux et enfin les glaces.
Cela n’a pas été une moindre affaire, mais nous n’étions pas seuls. Environ trente collaborateurs du
“projet orphelins” ont été impliqués dans l’organisation de la fête ainsi qu’un grand nombre de
bénévoles, tout ceci grâce au soutien de la MSC Company qui, outre à avoir sponsorisé l’événement,
est venue nous aider à faire divertir les enfants.

Youth Music Festival

Pour découvrir de nouveaux talents et créer un moment pour nos jeunes,
le festival de la musique et de la danse a été organisé pour la première fois.
La petite estrade de la Mission, avec la forêt en arrière-plan, a accueilli
seize groupes qui se sont présentés en vêtements traditionnels. Le public a
répondu par une présence nombreuse (environ 700 personnes) et avec
enthousiasme. Une belle journée, à répéter certainement l’année prochaine.

Les premiers vœux de notre frère Ignace

Le 11 décembre notre frère Ignace, né au Congo,
a prononcé ses premiers vœux dans la
Communauté Jean Baptiste. Cela a été une
journée de fête pour toute la communauté - non
seulement pour les consacrés mais aussi pour les

gens du pays qui ont exprimé leur joie et leur
gratitude à la manière “Zoulou”. Que son
témoignage encourage les jeunes de ce pays à
répondre sans hésiter à l’appel à la virginité.

Les premiers
engagements des
frères de Durban
Cela a été une joie
énorme pour nous tous
car, après des années de
travail pastoral dans la
ville de Durban, 10
premiers frères et sœurs se
sont engagés dans la
Koinonia en promettant
de suivre la spiritualité de
Jean Baptiste. Pour le
moment nous avons là 4
maisons de prière…
prions qu’elles se
multiplient.

Témoignage
d’Eleonora

jusqu’ici en me faisant
respirer un univers
complètement
différent du mien, du
nôtre, dans les grandes
C’est avec cette
mais surtout dans les
citation de l’auteur
petites chose. J’ai
Andrea Caschetto que touché la misère, le
je résumerais mon
manque total de
expérience avec la
confiance dans une
communauté en
amélioration des
Afrique du Sud. Le
conditions de vie.
Seigneur m’a guidée C’est dans ce contexte

“Découvrir que malgré
les différences, nous
sommes tous nés sous le
même ciel.”

que s’insère le
précieux travail des
frères consacrés de la
communauté, qui
s’occupent chaque
jour de donner l’espoir
et la joie de la foi dans
le Seigneur aux
Zoulous des villages

voisins de la mission.
Tout ceci à travers des
aides concrètes et
précieuses, comme par
exemple le projet
d’adoption à distance.
Et… j’ai passé avec
eux le plus beau Noël
de ma vie !

Activités pastorales

Les activités de notre Mission sont toujours plus
nombreuses. Rien qu’au mois de décembre nous
avons eu plus de 100 baptêmes, 104 premières
communions, de nombreux jeunes ont participé au
Cours Philippe en préparation à la confirmation.
L’“Ecole d’évangélisation” est arrivée aussi aux
zones plus rurales où nous offrons des cours de
formation kerigmatique. La réponse des habitants
est toujours plus vive et transforme leurs vies et
leurs maisons en “Maisons de Prière”.

La nouvelle clôture

Notre mission devient
toujours plus belle.
Finalement nous avons
pu mettre la clôture au
moins autour de notre
maison. De cette
manière les vaches et
les chèvres ne mangent
plus nos légumes !

Nous avons pu
terminer une partie de
la maison où nous
avons pour le moment
la chapelle et le bureau
du berger.

