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Le Chemin de Croix des Enfants de Giriteka

Très chers Amis et Bienfaiteurs de Giriteka,
La Fête de Pâques nous offre l’opportunité de faire parvenir nos meilleurs salutations à
vous tous qui suivez avec tant d’intérêt la vie de nos jeunes et les soutenez avec tant d’affection
et générosité.
Avec les enfants de Giriteka, en vue de nous préparer à accueillir le Christ Ressuscité,
nous avons cherché à faire un chemin de conversion et d’ouverture à la solidarité. Quand les
enfants arrivent au Centre, pour la plupart, ils ne pratiquent pas une religion. Même ceux qui
disent d’être chrétiens, en réalité, ils ne sont pas baptisés et ils connaissent très peu du
Christianisme.
Tous ceux qui le désirent peuvent faire un chemin de découverte de la foi avec Sœur
Christiana et Sœur Mélanie qui tiennent des rencontres de catéchèses en kirundi. Les enfants qui
demandent le Baptême s’inscrivent au Catéchuménat de la Paroisse. Cette année, la nuit de
Pâques, douze de nos enfants seront baptisés avec environ 400 autres catéchumènes à la
cathédrale de Ngozi. L’Eglise du Burundi est jeune et en expansion et il y a toujours beaucoup
de baptêmes.
Chaque vendredi de Carême, nos enfants animent un Chemin de Croix dont les stations
forment un parcour dans le Centre. Animer un Chemin de Croix en Carême, faire une crèche à
Noël, sont des façons d’aider les enfants à mieux connaître la vie de Jésus. Les enfants
participent au Chemin de Croix. Ensuite, au catéchisme ils posent des questions sur ce qu’ils ne
comprennent pas.
Pendant le Carême, nos enfants veulent aussi être solidaires avec les plus démunis. Dans
leurs prières, ils n’oublient jamais les pauvres, les malades, les prisonniers ou ceux qui vivent
encore dans la rue. Librement, les enfants choisissent de renoncer à quelque chose (un fruit, un
peu de leur repas, un pain…). Par la suite, leurs « petites grandes renonciations » seront

quantifiées en argent à distribuer aux pauvres. En principe, cette façon de jeûner est assez
répandue, mais cela ne faisait certainement pas partie des habitudes de ces jeunes qui, jusqu’à il y
a peu de temps, pouvaient se battre pour une poignée de riz.
Pour ce Carême, je voudrais vous présenter une initiative de solidarité en faveur des
enfants qui vivent encore dans la rue et des enfants « externes », c’est-à-dire, de ceux qui
viennent à Giriteka le matin pour le petit-déjeuner, la toilette, l’école, les activités récréatives et
le repas de midi.
Au petit-déjeuner, nous leur offrons la « bouillie » traditionnelle de céréales et du pain.
Comme vous le savez, le pain est fait par notre boulangerie. Ainsi, ça nous coûte moins cher,
mais nous avons quand-même besoin de 6 Euros par jour pour le petit-déjeuner des enfants. Ce
montant peut sembler dérisoire, cependant ça fait plus de 2000 Euros pour l’année. A Noël,
cette initiative a été publiée sur Facebook et a rencontré la faveur de plusieurs personnes. Ils
l’ont aimée parce que ça donne la possibilité d’envoyer même de petites sommes d’argent sans
engagement. Jusqu’à présent, nous avons récolté 800 Euros pour ce petit projet.
Nous vous informons de cette initiative au cas où vous connaissiez des gens qui
souhaitent aider ceux qui sont dans le besoin.
En ces jours, nous tenons au cœur la prière pour la paix et la réconciliation. Au Burundi,
il y aura les élections présidentielles à la fin du mois de mai. Puisqu’il se peut qu’il y ait des
troubles au moment du vote, les Religions présentes dans le Pays ont débloqué des prêtres, des
pasteurs ou des imams afin qu’ils collaborent au maintien d’une ambiance paisible durant les
sessions de vote. Les bons résultats obtenus avec la mise en place de ce dispositif à l’occasion
des dernières élections ont encouragé les Autorités à répéter l’expérience. Nous vous invitons à
prier avec les croyants du Burundi afin que tout se déroule dans le calme.
Merci encore de tout cœur pour l’attention, la générosité et l’affection que vous montrez
pour notre œuvre.
Joyeuses Pâques à vous et à toutes vos Familles.

S. Cristina Giustozzi, smsm et l’équipe de Giriteka
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