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Chers amis, 

 

Voici un bulletin spécial exclusivement 

consacré à l’inauguration des chantiers 

de St-Anthony. 

 

Cette inauguration a eu lieu la semaine 

passée, le jeudi de la Saint Antoine. 

 

Nous avons eu la joie d’être 

accompagnés par Maria qui a 

spécialement fait le déplacement avec 

nous pour cette occasion unique. 

 

 
Maria en discussion avec Evelyne et la principale de St-

Anthony 

 

Comme annoncé précédemment, le 

chantier de St-Anthony est arrivé à sa fin 

après dix-huit mois de travail acharné. 

Pour l’inauguration, nous attendions 

encore les lits pour le dortoir des filles et 

nous ne sommes pas parvenus à les avoir 

tous à disposition. Victor notre 

coordinateur s’est engagé 

personnellement à compléter ces lits 

pour la fin de la semaine. 

 

Mais avant d’en arriver là, nous avions 

travaillé ensemble le sujet de cette 

inauguration. Notre intention était d’en  

 

faire une cérémonie joyeuse toute 

orientée vers les enfants. 

 

C’était oublier le côté très formaliste du 

Kenya. L’inauguration est devenue un 

évènement d’envergure, jugez plutôt le 

programme : 

- Procession au travers des trois 

chantiers avec : 

o Ouverture de la cuisine avec 

bénédiction 

o Ouverture du dortoir avec 

bénédiction 

o Ouverture de l’eau avec 

bénédiction 

- Messe avec 

o Baptème des enfants prêts à 

être baptisés 

o Première communion 

o Messe « ordinaire » 

- Discours 

o De la direction de l’école 

o Du syndicat des enseignants 

o Du board de l’école 

o De l’église catholique 

o Du « deputy governor » de la 

province 

o Des trois sponsors 

- Animations diverses 

o Pièce de théâtre jouée par 

les enfants 

o Danses 

- Remise de prix académiques et 

divers 

- Repas de fête en commun 

La journée devait commencer à 9h avec 

l’arrivée de l’archevêque du diocèse de 

Webuye, la cérémonie a commencé 

avec un bon gros retard à passé dix 

heures et s’est terminée en fin de journée 

juste avant la pluie. 
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Les présents étaient : 

 Les sponsors, Maria, Evelyne et Alfred 

 Le députy governor, numéro deux du 

gouvernement du conté 

 La direction de l’école et les 

enseignants 

 Le board de l’école 

 L’église catholique 

 Le syndicat des enseignants 

 Les parents 

 Les enfants 

Voici une petite chronologie en images : 

 
La bénédiction de la cuisine 

 
Evelyne coupe le ruban et découvre la plaque 

commémorative 

 
La plaque commémorative 

 

 
La cuisine est inaugurée et bénie 

 
Bénédiction du dortoir 

 
Maria coupe le ruban 

 
Et découvre la plaque du dortoir 
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Une chambre équipée 

 
Les douches et les wc 

 
Le dortoir est béni et inauguré 

 
La plaque du dortoir 

 

 

 
La bénédiction de l’eau 

 
Alfred coupe le ruban et découvre la plaque 

 
 

 
On bénit aussi la tête de puits et la pompe 
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C’est ensuite la messe avec traduction en langue des signes 

 
L’audience est importante 

 
Et l’assistance très attentive 

 
Il y a des baptêmes et des communions 

 

 

 
Et une journaliste interviewe Alfred et la principale 

 
La messe est dite, on s’installe pour les discours 

 
Les enfants nous jouent une pièce de théâtre muette 

absolument magnifique 

 

Cette pièce a permis à l’école de 

gagner le premier prix national au 

concours de théâtre scolaire. Elle a 

tellement été appréciée qu’elle a même 

été jouée devant le nouveau président. 

 

C’est extraordinaire de vivre ce moment 

d’expression qui se passe de toute 

traduction. 
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Le corps enseignant est présenté et remercié pour son travail 

 
La principale fait son discours, suivie par le deputy governor 

 
Puis c’est à nous 

 
Nous avons droit à une danse irlandaise 

 

 
Enfin, la parole est donnée à notre « chief guest » Maria 

 
On passe à la remise des prix 

 
Et enfin ! il est l’heure de manger 

 
Maria, Evelyne et nos enfants parrainés 
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Comme vous avez pu le voir, c’était une 

cérémonie importante, très solennelle et 

avec un gros travail de l’école et des 

enfants. Et encore, dans cette version en 

images, vous êtes loin d’avoir vu 

l’ensemble, il y en bien eu pour une 

journée. 

 

Mais le jeu en vaut largement la 

chandelle, ce que nous avons fait pour 

St-Anthony est exceptionnel, à chaque 

fois que nous voyons un enfant boire 

l’eau claire de l’une de nos fontaines, 

c’est une émotion très forte. 

 
 

La cuisine est un outil exceptionnel, sans 

égal dans les écoles du pays. 

 
 

Quant au dortoir, il est simplement 

magnifique. 

 
 

Ces projets ont tellement ému ceux qui 

les ont approchés que nous avons même 

suscité des dons. Le commerçant chez 

qui nous avons acheté les matelas nous 

les a facturés au prix coûtant, en a offert 

un certain nombre, les a livrés 

gratuitement et a même offert des 

chaises et de la vaisselle pour les enfants. 

 
Notre bienfaiteur 

 

En fin de compte, ce qui compte le plus 

pour nous est ce que pensent les enfants, 

pour en savoir un peu plus, nous avons eu 

la chance de disposer d’une interprète 

indépendante, Rachel une volontaire 

des « Peace Corps » américains qui nous 

a permis d’avoir le sentiment des enfants 

sans censure de l’école. 

Nous avons eu l’occasion de revoir nos 

enfants parrainés à l’école le lendemain 

de l’inauguration et leur avons demandé 

leur avis. 
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C’était un moment d’échange très 

naturel et extraordinaire dont nous nous 

souviendrons tous avec une grande 

émotion. 

 

 
Rachel qui nous sert d’interprète 

 

Ceci conclut l’extraordinaire aventure 

que nous avons vécue à St-Anthony 

durant ces dix-huit mois. 

 

Nous avons tous énormément appris de 

ce travail et sommes maintenant prêts à 

affronter n’importe quel challenge. Cette 

occasion que nous avons eu de grandir, 

nous la devons à Maria, Atelier-Amitié et 

la fondation Masikini. Nous ne saurons 

jamais assez les remercier pour cette 

incroyable cadeau. 

 

Nos coordinateurs ont aussi reconnu leur 

fierté d’avoir exécuté un travail de cette 

qualité dans les délais et dans les coûts 

prévus. Ils ne se sont pas privés de le faire 

savoir à leurs autorités. 

 

Tout ce travail a naturellement amélioré 

les conditions de vie des enfants 

scolarisés à St-Anthony, il a aussi propulsé 

l’école sur le devant de la scène et nous 

ne doutons pas qu’il y aura beaucoup 

d’effets positifs dans le futur. 

 

Merci à vous tous de nous avoir 

accompagnés dans cette aventure qui 

dure maintenant depuis dix ans et, qui 

sait, qui pourrait durer encore. 

 

 

 

A très bientôt pour la suite de nos 

aventures. 

 
 
Le meilleur moment pour planter un 
arbre c’était il y a 20 ans. Le second 
meilleur moment c’est maintenant. 

 (Proverbe Africain) 
 

 

 

 

 
Les chutes d’eau à Webuye 

 

 

Pour l’association Help-Khachonge, 

 

le président 
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