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Objet : Evolution de notre projet A nos bienfaiteurs

Chers bienfaiteurs,

C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous ne cessons de saluer votre générosité 
et votre grand cœur envers nous, Filles de la Résurrection, et nos amis les plus pauvres qui sont les démunis,  
les défavorisés et les enfants mal nourris. Parmi ceux-ci, un grand nombre vit avec nous et partage le peu que 
nous avons en solidarité.

Vos mains ouvertes nous ont permis de faire un pas en avant et de nous retrouver dans nos 
différentes situations économiques qui nous semblaient irréalisables. Vos mains secourables nous ont aidées 
à affermir notre foi et notre espérance en la divine providence. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses 
grâces et que nos remerciements lui parviennent lui qui nous a permis de faire votre connaissance à travers  
son serviteur l'abbé Roger Mpongo.

Notre souhait  est  de vous voir  un jour  et  c'est  la  grâce que nous demandons à notre 
Seigneur. Ici chez-nous, grâce à votre aide, nous accomplissons une grande œuvre. Beaucoup des familles  
d'ici à Mirhi et de la ville de Bukavu bénéficient  des produits de nos étangs à un prix bien raisonnable.  
Toutes ces familles sont heureuses grâce à vous et à votre aide.

En ce qui concerne l'évolution de nos étangs piscicoles, nous sommes heureuses de vous 
dire que de nouveau notre projet vient d'évoluer de 45% à 61%. Le but de notre élevage de poissons est de 
lutter  contre  la  malnutrition que  connaît  notre  milieu.  C'est  petit  à  petit  que  nous  sommes  en  train 
d'atteindre ce but. En effet, suite à ce projet, il y a des familles qui ont trouvé du travail et qui , quoique  
encore difficilement mais sûrement, arrivent à subvenir à leurs besoins familiaux.

Nous mêmes, étant les premières bénéficiaires, ce projet nous aide à améliorer le régime 
alimentaire de nos jeunes en formation surtout celles du noviciat qui nous est plus proche. Celles du postulat  
bénéficient du projet des poules que vous aviez soutenu en 2010 et qui évolue aussi positivement. Nous nous 
occupons  aussi  intégralement  de  23  enfants  dont  17  sont  des  orphelins  totaux  et  6  sont  des  enfants 
abandonnés de leurs parents à cause de la famine qui prévaut dans le milieu. L'âge de ces enfants varie entre 
2 et 14 ans ? L'un d'eux souffre de diabète aigu et il doit avoir l'insuline chaque jour. Celui-ci fait déjà la  
4ème  année primaire et il est responsable de 6 autres qui n'ont ni père ni mère. Votre générosité peut-elle  
aussi s'occuper de ce garçon avec 3 ou 4 de ses frères pour la scolarité et les soins ? Nous vous serons très  
reconnaissantes encore pour ce geste. 

Ces enfants sont déjà très reconnaissants envers vous quand ils mangent du poisson de 
nos étangs.  Ils  sont devenus forts et  rayonnants de joie et  de vie.  Vous les avez remis debout soyez-en  
remerciés. Ils se joignent à nous pour prier pour vous quotidiennement.

Les récoltes des poissons dans les étangs B le 19 octobre 2012 et A du 2l décembre 2012 
nous ont permis d'acheter deux vaches laitières pour pallier aux besoins de ces enfants qui sont devenus les  
nôtres. Nous voulons les aider à se fortifier. Ces vaches sont venues de l'0uganda et, pour les deux, nous  
avons donné une somme de 3200 $ américains.

Nous n'oublions pas de vous dire la joie de nos voisins qui sont très contents du fait qu'ils 
se procurent déjà du poisson fait ici chez-nous et nous en ville. Nous avons un terrain qui peut répondre à 
plusieurs besoins de la population mais il nous manque seulement le moyen financier pour nous y investir.  
Toutefois, les idées sont là.

Pour finir, nous vous envoyons quelques photos qui illustrent nos pêches artisanales. Il y a 
les ouvriers qui tiennent les filets et les sœurs avec nos enfants orphelins qui soignent les poissons.

En vous réitérant nos remerciements sincères, nous vous recommandons à l'assistance De 
Dieu et nous lui demandons d'affermir votre foi et de multiplier en votre faveur des bienfaiteurs capables de  
vous aider à essuyer les larmes du Christ dans la vie de ses enfants qui pleurent à travers le monde.

Un merci sincère !
Pour le  Prieuré de la Résurrection

Soeur Géorgine CIKURU
Econome et chargée des étangs piscicoles.


