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Et, toi aussi fidèle collègue, oui, je te demande de les aider… Philippiens 4/3
Matthieu S. (6), réalisateur, et son ami et assistant Christophe (7) sont venus

pour faire un film sur l’impact du ministère du Centre Espoir et du CHA. C’était
émouvant au cours du tournage, d’entendre les jeunes handicapés témoigner de ce
que Dieu fait dans leurs vies. Ce film sera diffusé au cours de l’émission « Fréquence
Protestante » sur France 2, en 2019. Il y a eu beaucoup de contre-temps pour ce projet.
À cause des attentats de Ouaga, le voyage de Matthieu et Christophe a été décalé. Puis
le drone est tombé en panne. Enfin, Matthieu et Christophe sont tombés très malades.
Mais tout a pu être réalisé. Prions pour un bon impact de ce film.

Hélène (10) et Suzanne (8), orthoprothésistes,
parisiennes, ont fait un super travail dans notre
atelier orthopédique tout neuf avec Diergou et
Daniel, nos 2 appareilleurs. Ils ont beaucoup
appris sur la réalisation d’orthèses mais surtout
sur la fabrication de corsets. Jean (9) le mari
d’Hélène a fait du rangement et a eu de bonnes
discussions avec les uns et les autres.

Jean S (3), Directeur de SIM France, est venu en tant que consultant
pour aider dans le redressement de la gestion du CHA. Ses visites sont
toujours un encouragement.

J’ai fait la connaissance en 1987 de
Marie-Colette (11). C’est au
travers de cette rencontre que j’ai
découvert le monde du handicap
au Burkina Faso. Elle nous soutient
en actions au travers de son
association catholique.

Aurélie (2) est arrivée en mars

comme missionnaire court terme. Son
rôle : aider dans l’administration, dans
le club biblique du centre Espoir… À
cause des mesures de sécurité, Aurélie
a du quitter Fada N’Gourma et est
actuellement au Congo.

Qui est qui ?
(Solution dernière page)

De Belgique
Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance à Michel et Maïja (16, 12),
qui une fois de plus ont fait le voyage pour venir me soutenir au Centre Espoir.
Ils ont beaucoup travaillé. Michel a pu notamment installer tout le système
électrique de l’atelier orthopédique. Un travail colossal sous une chaleur
accablante. Leur amour pour les enfants handicapés et leur extrême
gentillesse ont beaucoup touché toute l’équipe burkinabée. Merci mes amis.
Pour Hermann, aveugle, Michel était comme un papa.

Anne-Sophie

(4)
de
«Jecourspoureux » a écrit : « J’ai
eu cette chance incroyable
d’être aux côtés d’une équipe
utile et précieuse pour ces
enfants. Antoine a pu constater
que ses efforts surhumains dans
la course du Mont Blanc n’ont
pas été vains. Le four
orthopédique a été mis en
marche en février.

Céline (18), fille

de missionnaires,
ergothérapeute
très compétente,
est revenue pour
la deuxième fois
au Centre Espoir
encadrer l’équipe
des animateurs.
Temps béni avec
elle.

Marie-Christine
(17), amie de mon

église à Paris XV, a
découvert mon
ministère. Nous
avons pu aller
ensemble à
Mahadaga. Elle a
beaucoup aidé
Hermann (aveugle)
avec ses cours
d’anglais.

Soula (13),

missionnaire
SIM, est venue
nous
encourager.

Nicolas

Léo et Lydia (14, 15), pasteurs
dans une église de Bruxelles me
soutenant depuis des années, ont
profité d’un séjour au Burkina,
pour me rendre visite.

(5),
missionnaire
court
terme,
kinésithérapeute, est venu pour 10 mois. À cause du
risque d’enlèvements dans la zone de Fada N’Gourma,
il est actuellement en Côte d’Ivoire. Son départ laisse
un grand vide. Il avait déjà pu faire plusieurs
formations avec l’équipe.

Le Seigneur m’a fait du bien par la présence à mes côtés, de novembre 2017 à avril 2018, de tous ces amis venus d’horizons
différents. Chacun est venu planter une graine d’espérance au sein du centre Espoir. Ils m’ont encouragée. Ils m’ont fait du
bien alors que je passais par un temps difficile de questionnement par rapport à mon engagement missionnaire.
J’ai été impressionnée de voir comment tout a été conduit lors des visites de mes amis. Il y avait beaucoup de voyages à
faire pour les chercher et les ramener à Ouagadougou et du temps à prendre pour chacun d’eux, mais tout s’est bien passé.
Ma voiture a tenu le choc malgré l’état désastreux de la route.
Une toute petite graine, la plus insignifiante qu’elle soit, fait jaillir la vie.
Pour qu’une graine grandisse, il faut qu’elle soit plantée, il faut la mettre en terre. Il faut agir. Dieu compte sur nous pour
prendre une part active à la mission et pour que le royaume de Dieu grandisse. La croissance est entre les mains de Dieu.
Nous n’y sommes pour rien mais notre travail n’est jamais vain dans le Seigneur. La foi est un cadeau de Dieu qui transforme
notre vie, qui nous aide à combattre l’indifférence, l’égoïsme, l’ignorance, la peur, la misère, la souffrance, le handicap…
Une toute petite graine peut paraître inutile si elle est seule. On peut se sentir bien seul et bien petit pour accomplir ce que
Dieu nous a confié, c’est-à-dire annoncer l’Évangile en paroles et en actes. C’est la mission de chaque chrétien mais c’est aussi
la mission de toute l’Église. Au travers de la foi de tous les croyants, Dieu peut transformer le monde, Dieu peut agir dans le
ministère parmi les enfants handicapés. Engageons-nous.
Que je puisse continuer à ouvrir ma bouche pour le muet, pour la cause de tous les
délaissés. (Proverbes 31/8,9)
Je suis en France depuis fin avril. Ce temps de retour était prévu. Le Seigneur est bon car
ce retour a coïncidé avec la décision du comité administratif de SIM Burkina, d’un retrait
des missionnaires de la station de Mahadaga et de Fada pour raisons de sécurité. Mahadaga,
où je travaillais avant, est en zone rouge et Fada N’Gourma en zone orange. Nous ne savons
pas quand nous pourrons retourner sur notre station.
Je suis rentrée très fatiguée et découragée de ce dernier terme. Certaines situations m’ont
complètement dépassée. C’est difficile pour moi mais en même temps, je me suis sentie
entourée par la bonté du Seigneur. Le soutien de l’équipe de SIM France m’est très précieux
ainsi que celui de quelques collègues missionnaires. Le Seigneur a pour moi des projets de
paix, de guérison, de restauration, de consolation (Jérémie 29.11).
En accord avec SIM France, je prends du temps pour ma maman. Elle était très faible et très refermée sur elle-même à mon
retour. Elle va un peu mieux maintenant et recommence à bien manger. Elle est souvent dans son « monde » et cela me fait de
la peine mais je suis reconnaissante de pouvoir être à ses côtés et de pouvoir lui apporter un peu de joie. Je suis aussi
reconnaissante pour mes amies. Pascale s’occupe d’elle chaque après-midi pendant la semaine. Lucie lui rend visite. Quand
j’étais au Burkina, les savoir auprès de maman a été un grand apaisement.
Je continue à travailler chaque jour avec l’équipe du Centre Espoir (photo ci-dessous). Je le fais par internet Skype,
Whatsapp). On peut dire que je suis consultante à distance Je m’occupe notamment de la supervision de la comptabilité du
Centre. Je ne m’ennuie pas car il y a beaucoup de retard à rattraper dans les dossiers, le courrier, les statistiques, le
parrainage pour le CHA, etc.
Prions cependant pour l’équipe du Centre Espoir qui a de grandes
responsabilités en mon absence. Prions pour qu’elle reste ferme,
inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur,
sachant que son travail ne sera pas vain dans le Seigneur »
(1 Corinthiens 15/58). L’équipe burkinabée doit prendre de plus en
plus de responsabilités pour la continuité de ce ministère. Nous
devons aussi tout faire pour l’aider. Les enfants handicapés du
Burkina ont besoin de notre aide. Il y a tant de misère que nous ne
pouvons pas fermer les yeux. Faisons connaissance avec cette équipe
dévouée (photo ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas) :
Yempaabou est responsable du département du travail à domicile et
de la gestion du programme chirurgical. Bachirou est transcripteur
braille et responsable du département éducation. Actuellement, il
assure aussi l’intérim de la direction. Kanfiéni vient d’accoucher d’un
beau garçon de 4Kg350. Ce bébé est actuellement suivi en
rééducation pour un plexus brachial. Prions pour une récupération
totale du mouvement de son bras. Kanfiéni, dès le mois d’août sera en
charge de la direction du Centre Espoir. Rachel est animatrice et
responsable de la comptabilité journalière. Daniel est appareilleur
orthopédique. Samuel est animateur à domicile. Il a un grand cœur
pour les enfants. Kankanjia vient d’être embauché comme animateur.
Il est actuellement en formation.

De septembre à décembre, je pense faire des visites dans les églises en France, en Belgique et en Italie. N’hésitez pas à me
contacter pour cela. Cela sera un plaisir de partager avec vous « l’Évangile en action », auprès de ces enfants très handicapés.
Certains sont délaissés par leurs mamans. On peut lire la détresse de l’abandon dans leurs yeux.
Je pourrais vous expliquer pourquoi Lalipua (18 ans) qui vit couchée depuis sa toute petite enfance, rayonne de joie quand
nous venons la visiter. Elle fait pleins d’efforts, malgré son défaut d’élocution, pour apprendre et réciter le verset de Jean
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Je pourrai vous raconter ce qu’Anatole
devient. Pendant ce dernier terme, j’ai passé
beaucoup de temps auprès d’Anatole. Je me
suis rendue plusieurs fois avec lui à
Ouagadougou pour qu’il passe des examens (2
IRM) et pour qu’il ait une consultation
spécialisée, etc. Au total, Anatole a une
maladie génétique orpheline impossible à
soigner, humainement parlant. Anatole est
très fidèle au club biblique.
Tous les mercredis, nous allons le chercher avec la voiture. Quand nous prions avec lui, il demande à Jésus que ses jambes
remarchent un jour. Prions pour qu’il comprenne bien le message du salut. Il est tout fier de son beau poulailler et pigeonnier
que le Centre Espoir vient de construire pour lui. Ses poules ont déjà donné 2 œufs !!
Je ne pourrai pas résister à vous
donner
des
nouvelles
de
Yempaabou, le premier enfant
IMC (infirme moteur cérébral) que
Dieu a mis sur ma route. Il a
toujours son charmant sourire qui
a su conquérir le cœur de Mandi,
son épouse. Il est très fier de
montrer sa jolie petite fille (10
mois), la prunelle de ses yeux.

1990

2018

Je pourrai vous parler d’un projet très important pour le Centre Espoir. C’est un grand défi. L’administration de SIM
Burkina a demandé que le Centre Espoir ne reste pas sur la station missionnaire. Il nous faut trouver un terrain dans la ville
même de Fada N’Gourma. Il faut aussi construire un bâtiment, installer l’eau et l’électricité. En octobre 2019, nous devrions
déménager.
Je pourrai vous exprimer toute ma reconnaissance pour le soutien que vous êtes qui permet à beaucoup de petites graines
de pousser au Centre Espoir et aussi au CHA. J’ai pu, grâce aux dons reçus pour mon ministère, soutenir les finances de l’école
des sourds et des aveugles de Mahadaga pendant cette dernière année scolaire.

J’aimerai dédier cette lettre de nouvelles à Daniel Leblanc qui
vient de nous quitter. Daniel était un monsieur handicapé, aveugle.
Sa vie n’avait pas été facile. Il était dans un foyer. Ses amis
Michel et Maïja ont beaucoup fait pour lui. La Maison de l’Évangile
à Gramat l’entourait avec beaucoup d’amour. Et lors de mes
passages dans cette église, j’avais de la joie à parler avec lui.
Daniel aimait Jésus.
Il avait réussi à mobiliser son foyer pour envoyer du matériel
orthopédique au Centre espoir.

À très bientôt, j’espère.
Merci d’être à mes côtés
et aux cotés de nos amis
burkinabés.

Pour vos dons, n’oubliez pas de préciser la destination de votre don :
SIM, pour Soutien Françoise Pédeau ou SIM, pour Ministère Françoise Pédeau (aide
pour les différents projets dont « Centre Espoir/RPHG, CHA, projets de l’église
gourmantché, ministère de l’école du dimanche, container, etc.)
SIM France : sim.france@sim.org / Quartier Les Mians – 84860 Caderousse - France
SIM Suisse : sim.suisse@sim.org / SIM Belgique : sim.belgique@sim.org

