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Si vous n’êtes pas en mesure d’aider 100 enfants, aidez un seul. 
Cette phrase me rappelle le nouveau quartier où nous avons commencer les Points des Soins 3 et 4. Il y a 
tant d’enfants dans la détresse et dans une si grande pauvreté qu’on perdrait presque le courage. Ce 
quartier a certainement besoin de 10 Points des Soins,   mais au présent nous faisons ce qui est possible. 
C’est ce que nous avons fait le 18 avril – le tout premier jour que nous avons accueilli les enfants du Point 
des Soins 3 dans la nouvelle maison où le 2ième Centre de Ministère est situé. Mais ceci ne s’est pas réalisé 
du jour au lendemain. A partir du mois de janvier 2015 nous faisions des projets et recherches, nous 
cherchions des maisons, recrutions des enfants, entraînions des moniteurs… Juste avant le début du Point 
des Soins 3 nous avons reçu l’aide très appréciée d’Orlando et Anja Furfari de Belgique. Ils restaient une 
semaine chez nous pour mieux connaître l’oeuvre de Christ’s Hope International au Congo. Nous avons fait 
appel à eux pour les visites à domicile, la préparation de la nouvelle maison (c.à.d. le nettoyage, le 
déménagement du matériel, de longues promenades à travers les bidonvilles sous le soleil brûlant, …) et bien 
plus… Plus loin vous lirez leurs impressions. Pour le Point des Soins 3 nous avons recruté 50 enfants et 
grâce aux sponsors français la vie de 20 enfants a complètement changé depuis qu’ils ont accès au Point 
des Soins après avoir été parrainé par des amis en France. Nous attendons avec impatience les premières 
histoires, témoignages et aventures et ne manquerons pas de les partager avec vous. Nous avons besoin de 
votre soutien continue par vos prières, vos visites et vos dons financiers. Aidez-nous à aider les enfants de 
Jamaïque. Donnez leur de l’espoir par votre aide à Christ’s Hope International au Congo. Un grand merci!

Quatre mois de l’année 2016 sont déjà passés. Quatre mois déjà depuis notre précédent bulletin de nouvelles. 
Quatre mois avec tant d’événements qu’il faut une nouvelle lettre pour vous mettre au courant

Orlando raconte… 
Début avril Anja et moi ont eu l’occasion de rendre visite à Glenn et Esther en RDC. 
En tant que responsable de Christ’s Hope en Belgique il me semblait important de voir 
les opérations de tout près. Ce que nous avons vu nous a touché profondément. Nous 
leur avons accompagné pour des visites à domicile et nous avons vu de nos propres yeux 
la situation dans laquelle “nos” orphelins et enfants défavorisés vivent.Dans les 
Points des Soins nous avons fait la connaissance des moniteurs qui s’occupent des 
enfants avec beaucoup de soin et d’affection. Un suivi des enfants particulièrement 
bien développé, une gestion des stocks efficace, des tutorats à mesure, une politique 
du personnel puissant... Nous avons pu voir tout ... et nous avons vu que c’est bien. 
Grâce à la petite échelle du projet tous les éléments sont parfaitement préparés avec 
un résultat d'efficacité impressionnant! Félicitations à toute l'équipe au Congo car 
vous faites un travail merveilleux! Orlando & Anja



Avec une charrue dans une de vos mains, essuyez vos larmes avec l'autre  - c’est cela le christianisme. 

C’est une phrase qui de nouveau est devenue une réalité pour notre famille au cours du mois d’avril. 
Il y a bien d’années nous avons eu la conviction que notre vocation et notre travail c’est de prendre soin 
et de défendre les pauvres et les enfants en particulier. Défendre les orphelins et nous engager pour les 
enfants qui ne peuvent pas se lever eux-mêmes – quoi qu’il en soit le prix. 
  
C’est cette vision qui nous fait ouvrir notre famille à ces enfants que Dieu veut que nous accueillons. 
Nous l’avons fait en 2009 quand Fabrice est devenu notre fils, nous l’avons fait en 2013 quand nous 
étions famille d’accueil pour Nathaniel, en 2014 pour Ruby et plus tard quand nous avons pris soin de 
Canaan et Neema pendant 6 mois. Nathaniel et Ruby ont une place particulière dans nos coeurs parce 
qu’ils sont arrivés en tant que nouveaux-nés et ont fait part de notre famille les trois premières années de 
leur vie. 
L’adieu de Nathaniel s’est finalement réalisé jeudi le 21 avril quand ses parents adoptifs sont venus le 
chercher. Esther lui avait préparé beaucoup de mois à l‘avance en montrant des photos de ses parents 
et en répétant souvent qu’il prendrait l’avion avec eux. Ainsi il a été très courageux au moment du 
départ. 
“Ce n’est pas grave d'être triste papa" étaient ses derniers mots à moi quand, les larmes aux yeux, je lui 
ai donné à son père. En effet nous avons suivi l'exemple de Dieu puisqu’Il a donné son Fils pour nous. 
Maintenant Nathaniel est aux Etats Unis et bien qu’il n’est plus physiquement avec nous il, aussi bien 
que les autres enfants, fera toujours parti de notre famille. Beaucoup de gens donnent gloire à Dieu 
parce que "leur" Nathaniel est enfin avec eu. Nous avons donc atteint notre objectif: un enfant qui est 
sauvé et Dieu qui obtient la gloire. Notre bût atteint donc, malgré la tristesse profonde. 

Salutations  
Glenn, Esther & Ruby Jane

Ruby ne partira pas. 
Comme vous l’avez lu dans notre précédent bulletin, Dieu dans Sa 
souveraineté incroyable a fait le miracle de faire adopter Ruby par 

notre famille. 
Ce processus est maintenant en cours. 
Nous sommes reconnaissants pour ce 
cadeau d'une valeur inestimable. 
Pouvons-nous vous demander de prier avec nous pour que la 
procédure d’adoption se fasse sans complications au niveau des 
autorités congolaises et belges et qu’elle obtienne bientôt la 
nationalité belge? 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.
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