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                                                              Il  

 

« Noël est une rencontre. Et  nous marchons pour Le rencontrer :  

Le rencontrer avec le cœur, avec la vie ;  

Le rencontrer  vivant, comme Il est ; Le rencontrer avec foi.» 

Pape François  

Chers amis et bienfaiteurs, 

Oui, Noël est une rencontre. Quand j'ai lu l'homélie du pape Francesco d'où est tirée cette phrase, j’ai souri 

en pensant que, dans un sens, on peut dire qu’à Giriteka chaque jour est  Noël ! Tous les jours frappe à notre 

porte au moins un enfant « nouveau » qu’il faut écouter avec le cœur et l’accueillir comme il est. 

Ces jeunes arrivent à Giriteka après avoir frappé à d'autres portes et avoir été rejetés par leurs propres 

familles. Au début, ils sont endormis, tristes, affamés et éprouvés par la rue. A Giriteka, ils trouvent de la 

nourriture, de l'eau pour se doucher, des vêtements propres, des soins médicaux, mais, surtout, l’accueil de 

nos sœurs et de leurs collaborateurs. Nous les accueillons dans la foi,- « tout ce que vous avez fait pour l'un 

de ces plus petits, c’est à moi que vous l'avez fait » - mais sans leur demander à quelle religion ils 

appartiennent. Je crois que c’est cet accueil qui fait respirer à Giriteka l’air de Noël chaque jour. La joie 

d'accueillir et de se sentir accueilli rend spéciale chacune de ces rencontres qui, en soi, se déroulent dans 

une grande simplicité. Quelque chose est donné de plus grand que nous et ceci oriente les garçons vers la 

décision de quitter la rue. Par la suite, dans les familles d'accueil, ou à l’internat du Centre, les enfants 

retrouvent un mode de vie propre à leur âge, ils peuvent reprendre l'école ou bien apprendre un métier. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui, malgré la crise, continuent à soutenir les Giriteka à travers des 

adoptions à distance ou d’autres contributions. 

Nous cherchons à développer des initiatives d’autofinancement dans les ateliers professionnels  (la 

boulangerie, la menuiserie, la forge, la coiffure, la couture etc.). Les gens achètent volontiers nos produits, 

mais malheureusement la crise sévit aussi au Burundi ! 
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D’autre part, les enfants grandissent en âge et en nombre et, comme dans beaucoup de familles 

nombreuses, nous avons l’impression de ne jamais avoir assez d’argent. 

Giriteka est aussi un lieu de rencontre entre nos enfants et des visiteurs venant de l'étranger ou d'autres 

villes du Burundi, comme un groupe de lycéens Scouts de Bujumbura qui est passé chez nous le mois d’août. 

Beaucoup de gens de passage à Ngozi entendent parler de Giriteka et viennent nous rendre visite. Nous 

avons également eu la joie d'accueillir une délégation des Scouts de France qui travaillait par groupes à 

différents sujets sociaux : ceux qui travaillaient sur l’éducation sont venus à Ngozi pour nous interviewer. A 

tous, nos plus sincères remerciements pour ce qu'ils ont partagé avec nous. 

Maintenant que Mwizero, - la maison que nous avons réaménagée l'année dernière - est achevée, nous 

pouvons recevoir des petits groupes ou des visiteurs individuels. La maison dispose de douze lits, dont huit 

en chambres individuelles avec salle de bain. Ce serait un grand plaisir pour nous d’ouvrir cette maison à 

tous ceux qui souhaitent faire une expérience de solidarité à Giriteka et rencontrer une autre culture. A 

présent, beaucoup sont réticents à entreprendre des voyages en Afrique, par peur d’attraper le virus Ebola. 

A ce jour, il n’y a que quelques pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont été touchés par le phénomène. Nous 

espérons que les mesures de contrôle de l'épidémie puissent bientôt l’emporter sur ce virus. 

Comme vous avez pu voir dans notre photo de groupe, notre communauté s’est enrichie de nouveaux 

visages. 

En septembre, aussitôt après sa Première Profession religieuse, Sœur Mélanie Miburo, Burundaise, a rejoint 

notre communauté pour collaborer avec sœur Aqela Likulagi, directrice du Centre, et avec sœur Christiana 

Nshimiyimana pour l’accueil et l’écoute des enfants « externes ». 

Quant à moi, sœur Cristina Giustozzi, je suis à Giriteka depuis 7 mois. Après le départ de sœur Bruna Chiarini, 

on m'a demandé de prendre soin de la gestion économique du Centre et des ateliers professionnels. Etant 

médecin, je gère la petite infirmerie destinée exclusivement aux enfants malades, venant de notre Centre ou 

de la rue. 

Après deux ans à Giriteka, soeur Nadège, la jeune religieuse congolaise, a été envoyée en Tanzanie. Nous la 

remercions pour sa présence attentive et discrète au côté des enfants du Centre. 

Pour plus de nouvelles et de photos, ceux qui ont accès à Internet pourront facilement consulter le blog 

http://giriteka.blogspot.com ou la page Facebook «Giriteka Centre d'accueil » que nous venons d’ouvrir. 

A vous  tous qui nous suivez avec tant d'amour et générosité, nous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne 

Année 2015. 

 

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