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Editorial 
L’HOMME EST A FAIRE 

 

« L’Homme n’est pas, l’Homme est à faire. Nous sommes des commencements d’Homme. Nous 

sommes des ébauches d’Homme. Dieu ne crée pas l’Homme tout fait, Dieu a horreur du tout fait. Dieu 
crée l’Homme capable de se créer lui-même. 

Notre tâche humaine est de créer l’homme, de faire que l’homme soit. Vous ne me direz pas que 

l’homme est. Quel est celui d’entre vous qui oserait se lever pour dire : « moi, je suis un homme » ?  

Quand je vois un petit bébé dans les bras de sa maman, je complimente la maman et je lui dis : il est 
magnifique, j’espère que vous allez en faire un homme ! Or ce qui est absolument évident pour un 

bébé est vrai de tout homme à tout âge. Il y a des choses qui sont toutes faites mais l’homme n’est pas 

une chose, l’homme est à faire. Nos relations et nos institutions doivent devenir véritablement 
humaines, elles sont en cours d’humanisation. Nous sommes hommes en devenir, ce sont nos 

décisions qui contribuent à faire que nous soyons des hommes. Et nos décisions ne sont vraiment 

humaines que si elles sont humanisantes. 
Notre humanité passe par l’humanité des autres, notre liberté passe par la libération des autres. 

On ne devient pas tout seul un homme libre, cela n’existe pas. On devient soi-même un homme libre 

quand on travaille à libérer ses frères. On devient plus homme en travaillant à ce que le monde soit 

plus humain ». 

 

Ainsi s’exprimait François Varillon, jésuite français décédé en 1978, auteur d’une dizaine 

d’ouvrages de formation chrétienne et dont la pensée, exprimée également dans de 

nombreuses conférences, fut synthétisée et publiée à titre posthume en 1981 sous le titre 

« Joie de croire, joie de vivre » aux Editions Bayard. (extrait ci-avant  pp. 46-47). 

 

C’est à ce surcroit d’humanisation que travaillent tous ceux qu’Opération-Secours soutient 

dans leurs projets, où que ce soit dans le monde. Qu’ils prennent la forme d’une aide 

matérielle et/ou de survie comme la mise en place d’un moulin à mil au Burkina Faso ou 

l’aide aux personnes victimes des conflits en Ethiopie et aux enfants de la rue au Rwanda 

(Kigali),  intellectuelle comme les formations données aux jeunes et aux adultes au Cameroun 

(Okola), à Madagascar, en République Centrafricaine (Mbata), au Rwanda (Kigali, Kabgayi, 

Kansi) ou en Inde (Pondicherry), médicale comme au Rwanda (Butare) ou d’un soutien 

moral comme en Bolivie (Potosi) et corrélativement aux aides matérielle et médicale ci-

dessus décrites, ces projets, en se réalisant, contribuent à créer plus d’humanité, tant dans le 

cœur de ceux qui en bénéficient que dans celui de ceux qui les soutiennent.      

           E.C. 



NOUVELLES BREVES 

 

AFRIQUE 

 

Burkina Faso – Abbé Thomas d’Aquin SOME 

 

Ainsi que nous vous l’annoncions dans la newsletter précédente, Opération-Secours avait 

décidé d’aider le Père Thomas d’Aquin Somé pour l’acquisition d’un moulin à mil, son 

installation et la formation du meunier.   Un montant de 2.250 € (1.475.903 FCFA) lui a été 

envoyé, ce qui a permis la réalisation de ce projet.  Il nous a envoyé un document, que vous 

trouverez en annexe séparée, sur le fonctionnement de ce moulin et sur les avantages qu’il 

procure à la population et particulièrement aux femmes. Voir en document séparé « Rapport 

du projet moulin ». 

 

 

Cameroun – Okola 

 

Ainsi que nous l’expliquions dans notre 

newsletter n° 3, les sœurs ICM ont fondé à 

Okola, à une quarantaine de kilomètres de 

Yaoundé,  une « Association de l’encadrement 

des jeunes filles non scolarisées ».  C’est Soeur 

Hélène Ngalula Kabasele, d’origine congolaise, 

qui porte ce projet d’encadrement de jeunes 

filles, souvent mères.  

Par lettre du 8 septembre 2012, Sœur Hélène 

nous a remerciés pour l’aide que nous lui avons 

apportée – 

2.000 euros – 

en précisant 

que « J’ai déjà 

inscrit trois filles pour un cours intensif de couture pour 3 

mois. Le reste (de leur formation), elles (le) complèteront 

au Centre, ici.  Chaque mercredi elles viennent pour le 

compte rendu et les cours de teinture ».   

Elle a joint à son envoi une lettre de remerciements écrite 

par une de ces jeunes filles, Ernestine Abomo, mère d’un 

enfant, qui espère bien, après sa formation, ouvrir elle-

même un atelier de couture et teinture.  Ernestine écrit 

ainsi : « Avec la grâce de Dieu j’ai retrouvé ma place dans 

la société grâce aux Sœurs ICM (…). Dans ce centre de 

formation, j’ai déjà appris beaucoup de choses : la 

broderie, comment faire les jus, la teinture… A l’heure 

actuelle je suis en train de suivre une formation de couture 

qui va durer 3 mois grâce à vous. Alors je vous remercie 

vous tous qui nous avez aidées à suivre cette formation et je prie le Bon Dieu de vous 

protéger (…) » 

 

     

L'instructeur,  Mr  Pantaléon,  dirige  un  

atelier de couture 

Betsi (à g.) confectionne les pagnes 

qu'elle vient de teindre 



 

Ethiopie - Cesare Bullo 

 

Les Salésiens de Don Bosco aident, en Ethiopie, les réfugiés de Somalie et les communautés 

éthiopiennes déplacées, notamment en réhabilitant et en construisant des points d’eau, en 

distribuant de la nourriture, des équipements de secours, en veillant à l’hygiène dans les 

camps, etc. 

Par ailleurs, le Père salésien Takele, de nationalité éthiopienne, qui séjournait au Collège Don  

Bosco à Liège, est retourné à Addis-Abeba rejoindre Cesare Bullo.   

 

République Centrafricaine – Mbata 

 

Les Sœurs Dominicaines Africaines luttent contre, 

l’analphabétisme qui frappe surtout les femmes et les 

jeunes filles.  Elles créent donc des écoles dans la 

région.  

Actuellement Sœur Yvonne, qui a mis au point une 

méthode d’alphabétisation fonctionnelle, est à Mbata.  

Sa méthode permet aussi aux jeunes filles de prendre 

conscience des réalités de leur vie et des possibilités qui 

sont en elles.  Quant à Sœur Josépha, elle s’occupe des 

enfants malnutris et ouvre une infirmerie scolaire. 

 

 

 

Rwanda – Butare – Dr Ngabonziza 

 

Ainsi que vous le savez, le Dr Ngabonziza soigne, depuis une dizaine d’années, les 

diabétiques pauvres, prend en charge, pour 

les personnes nécessiteuses les cotisations à 

la mutualité de santé, finance certains 

examens et soins médicaux, etc.   Soucieux 

d’apporter une aide non seulement physique 

mais psychologique, il organise depuis peu 

des séances d’écoute et d’accompagnement 

psychologique.    

Opération-Secours espère pouvoir lui 

transférer, en décembre, 3.500 €.  A ce jour, 

2.255 euros sont récoltés.  Nous comptons 

sur votre générosité pour apporter le complément.  

 

 

Rwanda – Orphelinat de Kansi 

 

Notre newsletter n° 3 décrivait la finalisation du projet « RYOHA », soit la création d’une 

ferme et d’un centre de formation et de réunions grâce à un montant de 7.000 €  offerts par 

deux généreux donateurs, ainsi que son impact jusque dans les murs du ministère de 

l’agriculture rwandais.     

Projet éducatif - enfants de l'école 

fondamentale 

Causerie en salle avec les malades 



Luc Deswaef veut mettre sur pied la réalisation d’une cuisine modèle et d’un silo pour stocker 

les réserves.  Tout renseignement peut être recueilli à son n° 067 / 21.86.35. 

 

 

Rwanda – Entraide (Kabgayi) 

 

Edmée Caprasse par le biais de son organisation « Entraide Rwanda », finance notamment des 

bourses d’études.  Cette aide est d’autant plus importante depuis que le gouvernement 

rwandais a supprimé son aide financière dans ce domaine. Opération Secours a contribué à 

ces bourses d’études 2012-2013 par le versement de deux montants de 1.800 € et de 500 €. 

 

 

 

ASIE 

 

Inde – Pondichéry – Emile Boucqueau et Willy Lambert 

 

Tandis que le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour les enfants européens, 

les enfants de Pondichéry préparent leurs examens du premier trimestre avant d’avoir 10 jours 

de vacances au cours desquels  cependant, ils devront s’acquitter de travaux et devoirs 

scolaires.  

Cette année académique, la PHEBS d’Emile Boucqueau et Willy Lambert aide 101 enfants, 

36 garçons et 65 filles, donnant la préférence aux enfants orphelins, puis semi-orphelins et 

enfants de parents séparés.  

Parmi les nouvelles que la dernière Newsletter de la PHEBS – www.phebsorphans.be – 

rapporte, il faut relever cette réussite : « Mrs Fromsi, une ancienne étudiante devenue 

travailleuse sociale au grand 

hôpital de Pondichéry et qui 

prend toujours soin de la santé 

d’Emile, vient de recevoir un 

prix des mains de Mr Ikbal 

Sign, Gouverneur de 

Pondichéry ». 

 

Enfin, nous ne résistons pas au 

plaisir de reprendre ici une des 

aquarelles d’Ejoumalé, cet 

artiste indien passé par la 

Belgique et la France cet été et 

dont nous vous parlions dans 

notre newsletter précédente. 

 

N’hésitez pas à parrainer un de 

ces enfants ou simplement à 

participer par votre don au fonctionnement de cette association.  

 

 

 

 

Tuk-tuk à Pondichéry par Ejoumalé 

http://www.phebsorphans.be/


 

AUTRES PAYS 

 

Opération-Secours intervient également dans d’autres pays dans lesquels les projets se 

poursuivent sans qu’une nouvelle marquante soit venue, ces trois derniers mois, modifier le 

cours des événements.   Tel est le cas de Madagascar et de la Fondation Sœur Claire 

François, ou de la Bolivie et de l’implication de Sœur Nicole Koch auprès de la population de 

Potosi.  

Il n’en demeure pas moins que là aussi notre soutien continue à leur être indispensable. 

 
COUPS DE POUCE 

 

Depuis le 16 mai 2012, nous avons envoyé des dons à :                                    (date d’expédition) 

 
Dominicaines Missionnaires à Mbata (République Centrafrique)  1.320 euros (16/5) 

Entraide Rwanda           800 euros 

UJAMAA à Goma (R.D.C)          700 euros 

Sœurs ICM à Okola (Cameroun)      2.000 euros (9/7) 
Dominicaines missionnaires (DMA)         617 euros (26/7) 

UJAMAA            241 euros 

SAPANANI, à Potosi (Bolivie)                      750 euros 
Ferme école Saint-Antoine (Madagascar)     1.700 euros 

Entraide Rwanda                      150 euros 

Cesare BULLO (Ethiopie)       1.000 euros  (24/8) 

Moulin à mil du village d’Okola (Burkina Faso)                 2.250 euros 
Pondicherry Higher Education : Emile BOUCQUEAU (Inde)   2.000 euros 

Bourses d’études pour élèves infirmières au Rwanda    2.300 euros (3/9) 

Soit un total de                                                                                           14.508 euros 
Qui s’ajoutent aux 13.649,50 euros versés durant les 4 premiers mois de l’année. 

 

Un grand merci pour vos dons et votre fidélité à Opération Secours. 
 

En préparation, un don de 3.500 euros pour l’action du Docteur François NGABONZIZA (CHU 

Butare – Rwanda). 

 
« Le scandale de la faim tient du crime organisé »  Jean ZIEGLER 

« Le premier des droits de l’homme est de manger à sa faim » Franklin ROOSEVELT 

 

 

RAPPEL 

 

Les attestations fiscales sont délivrées pour les dons atteignant au minimum 40 euros au cours 

de l’année civile.   Pour les personnes physiques, l’attestation doit être délivrée en 

mentionnant l’identité (nom de jeune fille et prénom si le don est effectué avec un compte au 

nom de l’époux défunt), et l’adresse complète du donateur. 

Pour les personnes morales et les sociétés, mentionner le numéro d’entreprise (B.C.E.) 

A l’occasion d’un événement heureux (mariage, naissance, jubilé…), demandez à vos amis et 

connaissances de témoigner leur sympathie par un don au  compte d’Opération-Secours : 

 

                           IBAN : BE33 0000 2913 3746 – BIC : BPOTBEB1 
 



En cas de succession, les droits prélevés par l’Etat sont extrêmement élevés en cas de legs à 

des personnes à partir du 3
ème

 degré (oncle/tante et neveux/nièces) et encore plus s’il n’y a 

aucun lien de parenté. 

Faites alors un « legs en duo » : au lieu de léguer directement la somme entière au légataire, 

versez-en une partie importante à Opération-Secours avec charge pour celle-ci de payer les 

droits de succession des héritiers.  Au final, les héritiers y gagnent en net et Opération-

Secours perçoit un don important.  Renseignez-vous auprès de votre notaire.   

  

 

 

Attention : Cette lettre d’information ne peut être envoyée qu’aux personnes qui ont transmis 

leur adresse mail à   emmanuel.caprasse@skynet.be .   N’hésitez-donc pas à inviter vos amis 

qui soutiennent Opération-Secours à lui envoyer leur adresse électronique. 
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