
Cher ami ! 
Habari Zenu !

Me revoilà ! 

Tout d’abord, nous voulons te remercier pour tes engagements 
tout au long de l’année scolaire 2015/2016, qui nous ont permis 
d’aider un centre d’enfants handicapés en Bolivie. Certains se 
sont engagés par des bols de riz, avec l’action des « Chanteurs 
à l’Etoile », avec le cross missionnaire ou en étant enfants 
missionnaires, etc…

Dès maintenant, nous pouvons te dire que nous t’invitons pour 
cette nouvelle année scolaire à prier et à partager pour les 
enfants du Kenya. En effet, un groupe de 72 enfants de l’Enfance 
Missionnaire se rencontre régulièrement pour des activités de 
charité, de prière et de partage. Ils ont aujourd’hui besoin d’uni-
formes, de souliers, de matériel pour jouer, de livres, de cahiers  
et de nourriture.  

Alors en route pour partir à la rencontre des enfants de ce 
très beau pays !
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Sœur Dora s’occupe de l’Enfance Missionnaire dans 
le diocèse de Maralal. Elle soutient 72 enfants en leur 

procurant de la nourriture, des habits et des jeux. Les 
enfants se rencontrent les samedis et mercredis pour 
discuter autour de différents thèmes variés  par exemple : 
« Comment être un bon modèle pour les autres enfants ? » 
ou « Comment se comporter en tant qu’enfant membre de 
l’Enfance Missionnaire ? ». Beaucoup d’activités sont 
organisées autour de la prière du partage et de la découverte 
des autres… Sans oublier le 

football et le 
volley-ball !!

TEMOIGNAGE 

Wokabi, une jeune fi lle de la tribu 

des Massaïs nous a écrit une lettre.

J’ai 11 ans, j’habite à Narok, au bord 

de la vallée du Rift, à 2h heures de 

voiture de Nairobi. Ma maison est 

construite en planches de bois. Je 

suis l’aînée et j’ai 4 frères et sœurs. 

Mes parents ont un petit commerce 

où nous vendons de la farine de 

maïs, du riz, des pommes de terre, 

du sucre, de l’huile, du thé, du café, 

de la viande, quelques légumes et 

des cigarettes. Les gens paient en 

shillings kenyans ou font du troc 

quand ils n’ont pas d’argent. Nous 

avons aussi un petit troupeau de 

chèvres en dehors de la ville ; c’est 

mon papa qui s’en occupe, avec 

mes oncles. Je vais à pieds à l’école, 

mais je ne peux m’y rendre chaque 

jour, car je dois parfois aider maman 

à garder mes frères et sœurs. Notre 

repas principal se compose souvent 

d’ugali, qui est une sorte de purée de 

maïs, de viande et de légumes. 

Comme la plupart des Kenyans, je 

suis chrétienne ; j’aime me rendre à la messe, car 

nous y chantons et y dansons. La nuit il est impor-

tant de dormir sous une moustiquaire afi n de ne 

pas se faire piquer et d’attraper le paludisme. Mes 

amis et moi n’avons guère le temps de jouer ; par 

contre, j’aime fabriquer avec maman des colliers 

Massaïs que nous vendons aux touristes. 

J’aime également danser au son des tam-

tam lors des fêtes. 

Avec mes amis nous allons parfois courir 

en dehors de la ville ; les Kenyans sont ré-

putés pour les sports d’athlétisme (en par-

ticulier les courses à pied de longue dis-

tance). J’espère que cette lettre t’a donné 

envie de découvrir un jour mon pays rempli de 

richesses…
 Kwahe  ri ! 

Wokabi

LE KENYA, UN PAYS PLEIN DE RICHESSES !
Qui dit Kenya, dit safari, brousse, ani-
maux sauvages, paysages de toute 
beauté. Son nom provient de celui de son 
plus haut sommet, le Mont Kirinyaga si-
gnifi ant « Mont brillant ».  Il est bordé par 
l’Océan Indien et entouré par 5 pays. Le 
Kenya, c’est aussi un grand nombre  
d’ethnies souvent nomades qui vivent 
ensemble. Par exemple les Samburu qui 
vivent au centre et au nord du pays, les 
Turkana au nord-ouest ; on les appelle le 
peuple du bœuf gris en référence au Zébu 
et les Massaïs qui vivent dans le sud du 
pays. Le Kenya est une destination très 
touristique grâce à ses plages et à ses 
parcs nationaux où sont organisés ces 
fameux safaris. Les touristes peuvent 
ainsi observer des zèbres, des buffl es, 
des babouins (singes), des girafes et bien 
d’autres animaux de la savane. 

Ethnies : Groupement humain de même 
culture et de même langue. 

Nomade : Qui n’a pas de lieu d’habita-
tion fi xe.

Voici le drapeau du 
Kenya : 

•  le noir représente 
la population noire, 

•  le rouge, le sang 
versé pour la liberté, 

•  le vert les ressources naturelles. 

Les 2 bandes blanches représentent la 
paix. Au centre se trouve un bouclier 
Massaïs avec 2 lances croisées qui sym-
bolisent la défense de l’image pour la 
liberté.  

Langue parlée : anglais (offi cielle), 
swahili, Kikuyu, luo…

La capitale : Nairobi

La monnaie : Shilling Kenyan

Salut je m’appelle Zebro !

Je suis un magnifi que zèbre du Kenya, un animale à l’instinct grégaire ce qui veut 
dire que je vis en groupe. Ma robe à rayures est personnalisée, on peut la comparer 
aux empreintes digitales, chaque individu à ses rayures, aucun zèbre n’est semblable 
à l’autre.
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& P�IER 
Majestueux guépard

Seigneur mon Dieu, 
apprends-moi à être généreux, 

Aide-moi à te servir 
comme tu le souhaites, 

À donner sans compter, 

À me battre dans les épreuves 

sans les abandonner, 

À travailler sans être paresseux,

À m’engager sans attendre 

de retour, car je souhaite 

faire ta sainte volonté. 

Amen
  Coumba (Mali)

« Que pouvez-vous 
faire pour promouvoir 

la paix dans le 
monde ? Rentrer 
chez vous et aimer 
votre famille » 
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• La boîte à outils, on sème, on s’aime
• Le carnet de prière : « Prier avec les enfants du monde », recueil 
de prières écrites par des enfants des 5 continents, qui ont accepté 
l’invitation de parler de ce qui les émeut. Ils remercient le Seigneur 
sous la forme d’une prière.

• Le DVD : « Voyage avec les enfants du monde », film de 30 minutes 
qui est un dialogue entre un missionnaire et 2 enfants dont un est 
aveugle. Le missionnaire leur fait découvrir la vie des enfants de 5 
pays à travers l’école, la guerre, une fête, le handicap. 

• Le calendrier 2016/2017 : Tu peux vendre ces petits calendriers 
au profit du projet du Kenya.

• Les rassemblements de Lisieux : Les enfants de l’Ile de France 
partent à Lisieux pour rencontrer sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
patronne des missions. • Connais-tu les Enfants Veilleurs 
Missionnaires ? Non, alors écris-nous et nous te confierons un dio-
cèse pour lequel tu prieras seul, avec des amis ou en famille pendant 
toute une année. Tu es aussi invité à mettre un peu d’argent de côté 
pour les projets de l’Enfance Missionnaire. 

• Les petits curieux de la foi : Sais-tu que depuis 2 ans, à la radio, 
des enfants posent des questions sur la foi au père Alfonso ? Tu 
peux écouter ces émissions sur le site internet, ce sont des ques-
tions qui te « parleront » certainement !!!  

Réponses aux jeux :

1e • 2i • 3g • 4h • 5j • 6c • 7b • 8d • 9k • 10a • 11f 
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RECETTE

En préparant ce délicieux 

déssert, remercie le 

Seigneur pour toutes les 

bonnes choses que tu as 

la chance d’avoir pour 

préparer cette recette.

Le gâteau soleil 

recette du Kenya

• 225 gr de farine

• 180 gr de sucre

• 125 gr de beurre

• 3 œufs

• 3 bananes

• ½ sachet de levure

• 1 c.c de sucre vanillé

• 1 c.s de cannelle

• 1 pincée de sel

Travailler le beurre et le sucre 

puis ajouter les œufs battus 

en omelette. Bien mélanger 

le tout. Eplucher les bananes, 

les écraser. Incorporer, en 

alternance avec la farine. 

Ajouter la levure, le sel, la 

cannelle et la vanille. Verser 

dans un moule beurré et 

demander à une grande 

personne de faire cuire à four 

moyen environ à 180 degré.

Relie le mot de gauche à un mot de droite qui le correspond :

1. Le swahili •

2. La savane •

3. Un babouin •

4. L’ugali •

5. Nairobi •

6. Massaï •

7. Le paludisme •

8. Le shilling Kenyan •

9. Un tam-tam •

10. Un baobab •

11. Le Mont Kenya •

• Un arbre .a

• Une maladie .b

• Une ethnie .c

• La monnaie nationale .d

• Une langue .e

• Une montagne .f

• Un singe .g

• Un aliment traditionnel .h

• Une plaine herbeuse .i

• La capitale .j

•  Un instrument 
de percussion .k

Dominica et Amu 
font partie de 
l’Enfance 
Missionnaire et au 
nom de tous ils 
vous disent MERCI 
pour votre aide
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