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Débout, nous  
résistons ! 



Désormais,  les personnes en 
situation de handicap ont aussi 

leur place au Foyer de Paix. 



Nous sommes engagés à « écouter les clameurs des pauvres et 
celles de la nature » (Pape François, Laudato Si’, 49) 



 Il est temps 
d’apprendre à 
lire les signes 
de temps … 



L’ arbre que nous avons planté, commence  à 
nous abriter sous  son ombre.  L a nature est 

généreuse et reconnaissante !  



30 avril 2020 : Assemblée générale extraordinaire :  comment tenir les 
objectifs  du Foyer de Paix  malgré la crise  déclenchée  par le Covid 19 ? 
Quelles stratégies pour  renforcer nos activités génératrices de revenus , 

pour un autofinancement responsable  et durable ? 



Notre équipe pilote 



Revenir : pour dire Merci ! 
COMME dans l’Evangile des dix aveugles guéris , il y en 
a qui n’ont pas oublié les bienfaits et les merveilles de 
Dieu qui se réalisent au Foyer de Paix… 

Et comme Jésus, il nous arrive de nous interroger : 

« Et les neuf autres, où sont-ils ? Lc 17,17 

 Mais, le regard de Jésus s’intéresse davantage à « l’un 
d’eux, (qui) revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute 
voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui 
rendit grâce. C’était un Samaritain ». 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de rencontre 
en Assemblée Générale extraordinaire.  

Que malgré la crise qui paralyse l’économie mondiale, 
nos regards ne cessent de le reconnaître comme « Celui 
de qui nous tenons la vie,  le mouvement et l’être » 
Actes des Apôtres 17, 28. 

Seigneur, protège et sanctifie celles et ceux que ta 
Bonté a guidés sur notre route : que ton Esprit éveille 
en nos cœurs l’action de grâce en tout temps et en tout 
lieu, Toi le Miséricordieux, Patient et Bienveillant envers 
tes enfants que nous sommes. 

Nous te le demandons par Jésus, Ton Fils Ressuscité et 
vivant parmi nous, pour les siècles des siècles. Amen. 

P.  Roger RUBUGUZO MPONGO 


