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La belle histoire de Phyo

Cher Lecteur, Chère Lectrice,
«Si quelqu’un accomplit un service, qu’il le
fasse avec la force que Dieu communique,
afin qu’en tout Dieu reçoive la gloire qui lui
est due à travers Jésus-Christ. » 1 Pierre 4:11
Cette parole de l’apôtre Pierre vient nous
rappeler le sens profond que nous devons
donner à notre service.
Nous sommes reconnaissants que 2020
n’ait pas été aussi catastrophique que nous
aurions pu l’imaginer, tant l’environnement
économique semblait peu propice à la générosité.
La Mission Évangélique
contre la Lèpre est une organisation
humanitaire chrétienne engagée dans
l’élimination des causes et des
conséquences de la lèpre. Elle a pour
but la guérison et la réhabilitation des
plus démunis.
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Il faut croire que le cœur a ses propres raisons, pour preuve, grâce à votre fidélité à la
cause des malades de la lèpre, nous avons
presque réussi à maintenir le cap pour financer nos projets sur le terrain.
Nous voulions vous faire connaitre une belle
histoire comme il en existe des milliers dans
les pays où Mission Lèpre est engagée. Il
s’agit de Phyo en Birmanie qui a pu trouver
du réconfort malgré sa lèpre dans un pays
ou la population actuellement est en proie
à de grandes souffrances. J’espère que ce
témoignage vous réjouira et vous donnera
autant que nous la joie d’aider encore de

nombreuses personnes comme Phyo à se
relever de la lèpre.
Alors que nous nous préparons pour Pâques,
nous nous souvenons du plus grand espoir
de tous: l’espérance que nous avons en Jésus-Christ comme moteur de toutes nos
actions. Tout comme il a montré son amour
inconditionnel pour nous sur la croix, nous
sommes appelés à nous aimer les uns les
autres, alors qu’il semble de plus en plus difficile de faire société.
Si le travail de Mission Lèpre - Belgique
vous touche et vous interpelle, nous vous
proposons de nous rejoindre en tant que
membre, voir même en tant que membre
actif. En particulier nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui veulent
contribuer pour la communication via les
médias sociaux, comme par exemple une
page Facebook ou encore qui veulent aider
avec l’administration.
Retrouvez-nous pour l’Événement de Mission Lèpre en ligne le 12 mai 2021 pour la
Journée Mondiale de PRIÈRE (voir dernière
page). A vous tous MERCI !
Fraternellement dans le Christ ressuscité !
Pascal Machefer - Mission Lèpre France
Francis Van De Walle - Mission Lèpre Belgique

La recherche est essentielle pour atteindre notre vision

Pour continuer d’apporter des réponses pertinentes en matière de lèpre, des recherches
doivent être poursuivies, voire entreprises.
Cela nécessite un investissement à la fois
financier et en personnel.
Mission Lèpre a conscience que pour voir la
lèpre vaincue et des vies transformées, elle
doit investir dans la recherche. Les directeurs
nationaux, conscients des ressources limitées
mais décidés à développer les conditions appropriées pour que la recherche prospère,
ont approuvé des recommandations de priorités à mettre en œuvre.
Nos équipes mènent des recherches cruciales qui aideront à diagnostiquer davantage de cas de lèpre et offrir de nouvelles
options de traitement de la lèpre et ses complications. La pandémie de coronavirus a soit
ralenti, soit stoppé les travaux de recherche
en cours.

Les prélèvements d’échantillons et études
de cas ont été stoppés
La recherche en laboratoire consiste notamment à collecter et analyser des échantillons
de sang et autre matériel biologique et à
les utiliser pour tester de nouveaux traitements. La recherche sur le terrain consiste à
étudier des personnes affectées par la lèpre
ainsi qu’un groupe témoin correspondant.
Comme les déplacements ont été limités en
raison des mesures anti-Covid, ces études
ont été interrompues un certain temps.
Un personnel réquisitionné pour lutter
contre le coronavirus
Plusieurs de nos hôpitaux et laboratoires ont
été mandatés par leur gouvernement pour
lutter contre la Covid. Comme le personnel
est surchargé par ce travail supplémentaire,
il ne pouvait continuer les travaux de recherche.
Des fonds pour la recherche ont été suspendus
Les travaux de recherche sont financés en
partie par des subventions qui ont été suspendues. Les organismes attendent de voir
quel impact la crise liée au coronavirus aura
sur leurs revenus avant d’envisager de continuer à octroyer des financements.

Un
diagnostic
qui a tout
changé
pour Phyo
Un diagnostic qui change une vie
À l’âge de 20 ans, Phyo a été diagnostiqué
porteur de lèpre. Juste après cette annonce, il était admis à l’hôpital de Mission
Lèpre. L’enchaînement rapide des événements lui a fait si peur, qu’il s’est enfui. Sa
maman a dû l’accompagner à l’hôpital
pour être sûre que son fils suive le traitement.
La vie de Phyo ne se résumait plus qu’à des
allers-retours entre l’hôpital et la maison
familiale.
Une rencontre qui change une vie
À 25 ans, Phyo fait la rencontre de Mahwe.
Alors que lui était hospitalisé, elle venait
rendre visite à sa grand-mère. Elle avait
des problèmes avec son téléphone et lui a
demandé de l’aide. Ils se sont rapprochés,
sont tombés amoureux et se sont mariés.
Avoir la visite de sa femme et leur fils rend
Phyo vraiment heureux.

Phyo a été diagnostiqué porteur de lèpre à l’age de 20 ans. Il a pu être soigné dans un hôpital de
Mission Lèpre. Aujourd’hui, il est heureux et reconnaissant.

Un choix qui change une vie
Mahwe a été forcée de quitter son village parce qu’elle a choisi de se marier
avec Phyo. Elle n’a plus de contacts, ni
avec ses parents, ni avec le reste de la
famille. Ils n’acceptent pas que ce jeune
homme affecté par la lèpre soit le mari
de « leur » Mahwe.
Le jeune couple a essayé d’aller les voir
pour leur présenter leur enfant, mais le
frère a refusé de les recevoir. Il est difficile de concevoir qu’à cause de la discrimination liée à la lèpre, la famille de
Mahwe a préféré ne pas connaître Chit
Yin, ni même le voir grandir. Qu’il est
triste de constater que la lèpre d
 ivise à
ce point tant de familles.
Un endroit qui change des vies…
Phyo a un gros ulcère au niveau de son
pied gauche. Le plâtre soulage la pression et favorise la guérison. Il sait qu’à
cause de la gravité de son ulcère, le
meilleur endroit où il peut être pris en

charge est à l’hôpital de la Mission.
Sans le soutien et le dévouement du personnel, Phyo dit qu’il « aurait pu mourir ».
… merci pour votre contribution
Ce jeune homme de 30 ans est reconnaissant et espère que les donateurs apportent leur soutien pour que le travail
auprès des personnes affectées par la
lèpre continue.

Mieux cibler le dépistage
Au cours des 20 dernières années,
l’équipe de Mission Lèpre Bangladesh a
collecté des informations sur les contacts
des personnes affectées par la lèpre.
L’étude révèle que moins de 2% des personnes ayant vécu avec une personne
affectée par la lèpre ont contracté cette
maladie. Ce qui démontre qu’il n’est pas
nécessaire d’isoler les personnes affectées par la lèpre.
Les résultats aident à mieux cibler les
efforts de dépistage
L’étude a apporté des éléments importants pour atteindre l’objectif de zéro
transmission de la lèpre. Elle a démontré que les personnes souffrant de lèpre
multi-bacillaire sont plus de trois fois plus
contagieuses que les autres. Ces résultats
montrent que les efforts de traçage des
contacts doivent se concentrer sur les
familles des personnes souffrant de la
forme de lèpre la plus contagieuse.

