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La plupart 
d’entre nous 
se souviennent 
de la joie qu’ils 
et elles avaient 

à fêter Noël 
en famille. Ces 

souvenirs perdurent et 
font de cette période de l’année un 
temps fort qui nous nourrit et nous 
fait aller de l’avant.

La venue au monde de Jésus 
fut loin d’être idyllique avec sa 
naissance dans une étable et sa fuite 
en Égypte. Mais très inspirantes 
furent la visite des trois rois mages 
porteurs de cadeaux, la présence 

consolante des bergers et, surtout, 
l’attention rassurante et aimante de 
Marie et de Joseph, ses parents.    

Malheureusement, des millions 
d’enfants et leurs familles dans 
le monde ne connaîtront pas ces 
souvenirs rassurants à Noël. Que 
l’on pense aux victimes de la traite 
des êtres humains et des conflits 
familiaux, aux familles déplacées 
à l’intérieur de leur pays en raison 
de catastrophes naturelles ou de 
migrations forcées, aux enfants des 
rues et aux familles qui n’ont pas ou 
plus les moyens de subvenir à leurs 
besoins vitaux. 

Dans cette édition de Noël de 

votre lettre de Kibanda, nous 
présentons deux articles :

Le premier vient de Madagascar. 
Le supérieur de la province 
spiritaine de ce pays, le père 
Théodore Fulgence RABELAZA, attire 
spécifiquement notre attention sur 
la situation critique des enfants de 
la rue et les services fournis par les 
spiritains pour faciliter de nouvelles 
possibilités de vie pour ce groupe 
marginalisé. 

Le deuxième article est du père 
John KINGSTON au Mozambique 
et a pour thème l’autosuffisance : 
“Donner les moyens et mettre en 
place les mécanismes pour que les 
gens puissent s’en sortir par eux-
mêmes”.

Après une année où la pandémie 
de COVID-19 a continué à dominer 
nos horizons, je souhaite que nos 
sœurs et frères vivant dans les 
pays en développement puissent 
bénéficier en 2022 d’un accès 
équitable aux vaccins dont ils et 
elles ont besoin. 

Nous vous sommes très 
reconnaissants pour le soutien 
financier que vous avez si 
généreusement fourni à nos projets 
de développement au cours de 2021, 
notamment de nombreux projets 
médicaux, éducatifs, humanitaires 
et liés au COVID-19 dans des pays 
en développement. 

Au nom du personnel de Kibanda, 
je vous souhaite, à vous et à vos 
familles, un Noël béni et une 
nouvelle année en bonne santé.

 
Michael Begley, CSSp, 
directeur exécutif
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          Campagne de Madagascar



          offrent une nouvelle vie aux enfants des rues    

  Les Spiritains à Madagascar

 La 
p r o v i n c e 
spiritaine de 
Madagascar 
a été créée 

en 2014 et 
actuellement, 

nous comptons 
soixante membres 

avec près de la moitié de 
nos confrères travaillant en dehors de 
Madagascar. Les membres restants 
travaillent dans cinq diocèses 
répartis sur notre ‘ile de beauté’. 
Nos principaux engagements 
comprennent l’éducation, la santé, 
le développement, le ministère 
paroissial et la gestion de deux 
centres sociaux d’accueil innovants 
pour les enfants et les jeunes vivant 
dans la rue.  

À l’initiative du père Vincent 
Chopart, un spiritain français, la 
Congrégation du Saint-Esprit a créé 
en 1987 le centre “Nouveau Relais 
des Jeunes” situé dans le quartier 
d’Andavamamba de notre capitale 
Antananarivo. Par la suite, en 1989, 
un deuxième centre connu sous le 
nom de “Centre Vonjy” a été ouvert 
dans le quartier de Mandroseza, 

initialement pour les familles dont 
les maisons avaient été dévastées 
par un cyclone tropical. Ce centre a 
ensuite changé de destination et est 
devenu un centre d’accueil pour les 
enfants des rues. 

Aujourd’hui, ces installations 
continuent à offrir un environnement 
accueillant et une grande diversité 
de services professionnels aux 
jeunes vulnérables. Géré par les 
spiritains avec l’aide d’un groupe 
de sœurs spécialisées et d’une 
équipe de 40 professionnels 
qui remplissent des rôles tels 
qu’administrateurs, animateurs, 
enseignants et travailleurs sociaux, 
le centre offre des services de 
réinsertion à l’une des populations 
les plus marginalisées de notre 
pays.  

La gamme des services offerts 
comprend un soutien psychosocial, 
un contact de proximité utilisant 
des animations de rue pour 
identifier de nouveaux jeunes en 
détresse, la fourniture d’un abri 
de nuit pour les garçons âgés de 
8 à 17 ans (30-40 jeunes par nuit), 
des cours d’alphabétisation pour 
ceux âgés de 6 à 12 ans (180 jeunes 

par an), des ateliers de formation 
professionnelle en menuiserie, en 
métallurgie et en poterie (20 jeunes 
par an), tandis que 25 jeunes âgés 
de 14 à 21 ans sont hébergés dans 
notre internat. Les soins de santé 
sont gratuits pour tous les enfants 
et les services complémentaires 
comprennent des visites planifiées 
à la ferme des spiritains, des 
camps de vacances annuels pour 
30 enfants et la participation au 
tournoi de football inter-ONG. 

Le directeur actuel est le père 
Ephrem ; après trente ans de 
service, il est animé par la conviction 
que “nous devons faire tout notre 
possible pour donner à ces enfants 
des occasions de sourire, de rire, de 
jouer et surtout de rencontrer des 
personnes qui les soutiennent et les 
valorisent dans leurs projets pour 
l’avenir”.  Il dit aussi : “Je me réjouis 
quand je pense au nombre d’enfants 
qui sont passés par nos services 
et qui se sont ensuite épanouis 
en échappant aux prédateurs qui 
les tentaient avec de l’argent pour 
rester dans la rue”.

Théodore Rabelaza, CSSp

       La campagne malgache              Bénédiction d’un forage

     Théodore Rabelaza



Le Mozambique est un pays 
situé sur la côte orientale de 
l’Afrique. C’est une ancienne 
colonie portugaise. En 1975, après 
11 ans de guerre contre le Portugal, 
le pays obtient son indépendance, 
et devient un régime communiste 

que l’ancien mouvement 
indépendantiste, le FRELIMO, dirige 
en tant que parti unique. De 1976 
à 1992, une guerre civile sanglante 
a fait près d’un million de morts. 
Toutes ces guerres ont conduit 
le pays à être classé, en 1992, le 

3° sur la liste 
des pays les 
plus pauvres 
du monde. 
Aujourd’hui, 
l ’ é c o n o m i e 
p r o g r e s s e 
rapidement, mais 
ce n’est souvent 
pas les plus pauvres qui en 
bénéficient. Le progrès est menacé 
par des événements climatiques 
fréquents, comme les cyclones et 
les inondations, et une nouvelle 
guerre dans la province de Cabo 
Delgado, dans le nord.

Les spiritains y sont arrivés en 
1996. Nous sommes aujourd’hui 
4 communautés: un postulat, à 
Beira une communauté qui gère 
une école dans la ville de Nampula, 
et deux communautés travaillant 
auprès des plus pauvres dans les 
villages de Inhazonia et Itoculo. 
Nous nous préparons à accepter 
une demande des évêques de 
prendre la responsabilité du 
grand séminaire interdiocésain de 
Maputo. 

Voici donc 25 ans que nous 
faisons notre mieux pour pouvoir 
aider les plus pauvres de façon 
pertinante, par l’accompagnement 
et la formation, leur donner les 
capacités de se sortir de la misère. 
Où pour le dire avec les mots 
de notre ancien évêque Dom 
Francisco Silota, « donner les 
moyens et les mécanismes pour 
que les gens puissent s’en sortir 
seuls ».

Les jeunes que nous aidons 
à terminer leur éducation sont 
encore plus seuls. Souvent ce 
sont des orphelins, pour cela, 
nous devons les aider dans 
tous les aspects de la vie et non 
pas seulement pour leurs frais 
d’études. Merveilleusement, ils ont 
une intelligence et une motivation 
qui les aide à vaincre les défis de 
la vie. 

 
John Kingston, CSSp

John Kingston

 donner les moyens et les mécanismes pour que le peuple puisse se débrouiller tout seul  

  Les Spiritains au Mozambique   Les Spiritains à Madagascar

        Les enfants dans l’église

          Un jour de fête
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              Assemblée générale dans les nouveaux bureaux de Kibanda

   Chères amies, 
chers amis de Kibanda,

Le temps de Noël me donne 
chaque année la joie de 
m’adresser à vous ; car c’est bien 
une joie de communiquer avec 

vous, fidèles lectrices et lecteurs, 
au sujet de celles et ceux que nous 

aimons et qui vivent dans de lointains 
pays. Toutes et tous, nous sommes des ‘marcheuses 
et marcheurs à l‘étoile’ cherchant à rejoindre Jésus, 
nouveau-né couché dans une mangeoire, pour Lui 
confier nos vies. Car c’est bien Lui la lumière qui nous 
est offerte et dont nous avons tant besoin pour garder 
vive l’espérance dans un monde menacé par tant 
d’égoïsmes.

L’assemblée générale extraordinaire de Kibanda qui 

a eu lieu le dix novembre dernier a acté le départ de cinq 
de ses membres; je les remercie de leur participation 
dévouée pendant plusieurs années. Jusqu’ici, ils ne 
sont pas remplacés et leur départ laisse un grand vide 
; je vous lance donc un appel à nous rejoindre au sein 
de cette assemblée générale. Il s’agit essentiellement 
d’assumer la responsabilité légale de l’asbl Kibanda en 
participant à une réunion annuelle (rarement deux) ; 
nous cherchons de préférence des personnes ayant 
une expérience en matière de droit, d’éducation, de 
santé, de développement.. mais chacun.e est le/la 
bienvenu.e.

Joyeux Noël et bonne année 2022 à vous !

Christian Roberti, Cssp

Christian Roberti

     Mot du Président


