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Pour tout, il y a une
raison... Tu te souviens de la chanson :
Turn, Turn, Turn par les Byrds ?... (Les versets
sont tirés de l'Ecclésiaste 3). Notre expérience
de la pandémie d'été nous a appris beaucoup de
choses et a mis en évidence des besoins dans
nos fraternités dont nous n'étions même pas
conscients. Le besoin le plus important... est
d'être flexible et adaptable. Il semble que le
Saint-Esprit fasse de même pour notre collecte
de fonds pour Well4Africa.

L'équipe nationale JPIC a été informée fin août que le projet au Malawi n'avait plus
besoin de fonds pour l'extension de son projet de puits. L'extension aurait coûté
beaucoup plus que ce que nous aurions pu collecter et le projet a cherché d'autres
fonds pour combler la différence. À leur grande surprise, une fondation franciscaine
allemande a accepté de payer l'ensemble du projet à elle seule. Louons le Seigneur
car il est bon !

Mais le Saint-Esprit n'en avait pas encore fini avec nous. Le CIOFS avait accepté un
nouveau projet qui semblait correspondre à notre propre objectif de collecte de fonds :
un puits d'eau au Zimbabwe. Pas n'importe quel puits, pas n'importe quelle mission,
mais un puits où le Bienheureux John Bradburne, ofs, a vécu et servi les lépreux
pendant 10 ans.

Le Conseil national, l'équipe nationale de JPIC et deux de nos principaux contributeurs
ont tous convenu que le changement de lieu était non seulement acceptable mais aussi
providentiel. Que ferait François d’Assise? "Quand j'ai fait leur connaissance, ce
qui m'avait auparavant donné la nausée est devenu pour moi une source de
consolation spirituelle et physique."
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Aidez-nous à forer un puits d'eau dans le
Centre de soins pour lépreux de Mutemwa
Mutemwa est un endroit très spécial situé à Mashonaland,
dans la province orientale du Zimbabwe, où le franciscain
séculier du Royaume-Uni John Bradburne OFS a vécu les
dix dernières années de sa vie, s'occupant de la
communauté qui vivait là avec les effets dévastateurs de la
lèpre.
John a été tué pendant la guerre d'indépendance du
Zimbabwe en 1979 et a été immédiatement considéré
comme un saint.

Sa cause de béatification est en cours et son parcours spirituel est décrit dans le livre
"Étrange vagabond de Dieu".

La situation au Zimbabwe est désastreuse et la population souffre énormément dans
tout le pays. L'eau est une grande priorité en ce moment avec toutes les sécheresses
qu'ils ont connues dans cette partie de l'Afrique. Le Zimbabwe est confronté à des étés
plus chauds et à des pénuries d'eau de plus en plus importantes chaque année.

Le centre de soins Mutemwa accueille 62 patients atteints de diverses maladies allant
de la lèpre aux handicaps mentaux et physiques. Chaque patient a son quartier
d'habitation et est pris en charge par des soignants individuels et des infirmières du
centre. Autour du centre de soins se trouvent des maisons appartenant aux familles des
patients. Au sein de l'établissement, il y a un groupe de gestion composé de
Franciscains ayant une formation professionnelle et d'infirmières sur place. Le père
Linous Mkumbuzi, qui a rejoint Mutemwa en février 2020, dirige l'équipe du centre de
soins de Mutemwa.
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Malheureusement, la lèpre est à nouveau
en augmentation au Zimbabwe.
Bien qu'elle soit guérissable avec le bon médicament, il est
important de détecter la maladie le plus tôt possible pour la
traiter avant qu'elle ne devienne débilitante pour le patient.
Le centre de soins est soutenu par la "John Bradburne
Memorial Society" (JBMS), fondée en 1995 par la nièce de
John Bradburne, Celia Brigstocke, afin de poursuivre
l'excellent travail que son oncle a accompli auprès des
lépreux au centre de soins Mutemwa.
Il existe un grand besoin de fonds pour aider à soutenir la communauté, pour les
dépenses de fonctionnement de base, ainsi que pour soutenir divers projets
générateurs de revenus, dont les bénéfices peuvent être réinvestis dans le bien-être de
la communauté. JBMS soutient le centre de soins en payant mensuellement les
salaires, les médicaments, la nourriture, etc. à partir des dons reçus.
Récemment, JBMS a annoncé la situation grave du
Centre de soins de la lèpre de Mutemwa en ce qui
concerne l'eau. L'initiative sociale "Well4Africa", fondée
par des Franciscains séculiers dont le père spirituel, Saint
François d'Assise, aimait et soignait les lépreux, a décidé
de financer le projet d'eau au sein du Centre et d'assurer
un approvisionnement stable en eau propre à la
communauté.

Vous pouvez soutenir "Well4Africa" et ce
projet particulier en faisant un don à votre Conseil
local/régional pour cette initiative sociale en écrivant le
but "au projet d'eau du Centre de soins de la lèpre de
Mutemwa". Ils transmettront tous ces dons à notre trésorier national. Notre campagne
se termine en novembre 2020.
Merci pour votre générosité ! Que Dieu vous récompense cent fois pour chaque dollar
donné pour le bien des pauvres.
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