
Chers amis d’Amma, 

Grâce à vos versements à terme régulier ou uniques, la
Belgique et les Pays-bas conjuguent leurs efforts en vue
de récolter le montant consacré intégralement au pro-
jet de construction de logements en Inde (Amrita
Koetiram). 
Amma a initié ce projet en 1996 en se fixant pour
objectif de construire 25.000 maisons pour les plus
démunis en l’espace de cinq années. Quelques dévots
d’Amma ont décidé de se joindre aux efforts d’Amma
et un petit groupe de personnes a ensuite commencé à
verser une donation mensuelle pour soutenir le projet.
Le groupe s’est élargi et l’effet boule-de-neige continue
à se faire sentir grâce à de nouveaux donateurs qui font
connaître le projet à leur famille et amis. 
Les cinq années se sont entre-temps écoulées et le nom-
bre de maisons construites et distribuées a largement
dépassé 25.000. Le nombre de demandes justifiées est
toutefois tellement important qu’Amma s’est fixé un
nouvel objectif : celui de construire 100.000 maisons
sur une période de 10 ans.

Vous pouvez, vous aussi, soutenir ce projet et devenir
donateur en effectuant un don unique ou un versement

mensuel. Si vous nous communiquez votre adresse E-
mail, nous pourrons de surcroît vous envoyer régulière-
ment les derniers développements concernant le projet,
que nous communiquons par cette lettre à tous ceux
qui figurent dans notre ficher.
En annexe, voici donc la troisième partie du texte con-
sacré au projet d’Amma de construction de logements
à Guddimalkapur. Les parties précédentes du texte sont
disponibles en néerlandais avec des éléments complé-
mentaires (en anglais) sur les sites suivants:
www.amma.nl/liefdagigheid/AmritaKoetiramproject
Des informations détaillées sont également disponibles
en anglais sur le site suivant : www.amritapuri.org/
social/kuteeram/index.htm

Pendant la prochaine visite d’Amma à ’s Hertogen-
bosch, une maison Amrita Koetiram, rose et en format
réel, sera érigée dans la salle pendant toute la durée de
l’évènement.
Il vous est loisible d’y entrer librement et pour voir
l’exposition et les albums des photos réalisés sur place.
Vous pouvez aussi y obtenir plus de renseignements,
compléter un bulletin d’ordre permanent ou faire une
donation unique et y laisser vos coordonnées électro-
niques.

Om Amriteshwaryai Namah

Adresses de contacts :
Pour la Belgique :
Vrienden van Amma België
Les Amis d’Amma Belgique
Informations : 
Krishna Van Lierde, téléphone 0477 285288
E-mail: vriendenvanamma@skynet.be
Numéro de compte en banque : 083-2954139-07

Pour les Pays-Bas :
Vrienden van Amma Nederland 
Informatie: Dirk Overlaet, Tel: 073 5033291
E-mail: dirkoverlaet@home.nl
Giro: 427 27 72
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DES MAISONS POUR LES PLUS DÉFAVORISÉS 

La petite maison Amrita Koetiram lors du programme d’Amma
à ’s Hertogenbosch.



La dévotion ou le nouvel espoir 
à Guddimalkapur 

Les habitants de Guddimalkapur sont issus de dif-
férentes castes. La plupart d’entre eux sont parmi les
hindous les plus pauvres, les castes les plus basses et les
populations tribales. Plus de 100 familles chrétiennes,
le plus souvent converties y vivent également, de même
qu’une quinzaine de familles musulmanes. En outre,
quelques familles tsiganes qui passent certaines péri-
odes dans la région y reviennent pendant de courtes
périodes.

La communauté hindoue pauvre, qui a parfois eu à se
plaindre de la mainmise de certains missionnaires chré-
tiens retourne à ses traditions culturelles initiales. Ces
personnes fréquentent le temple installé à proximité de
notre chantier. Ils s’y arrêtent parfois pour y offrir un
peu d’encens et leur prière. Même les ouvriers du
chantier entament et clôturent leur journée de travail
par une prière. 

Tipamma est veuve et elle vit dans la maison de son fils
avec ses petits-enfants. Elle se trouve très bien dans sa
nouvelle maison et dit : « Tous les murs sont plâtrés,
l’eau est acheminée par camion-citerne. Seule l’électric-
ité nous manque encore». 
Elle passe tout son temps libre à prendre soin de l’au-
tel du petit temple à proximité du chantier. Parfois
cependant, elle doit s’absenter pour aller travailler.
Elle nous explique : « J’arrive à travailler un peu en col-
lectant les ordures et en ramassant du papier. Certains
jours je gagne 20 roupies (€ 0.42), parfois 30 roupies
(€ 0.63) et les jours exceptionnels, 50 roupies (€ 1.06).
Il m’arrive de travailler toute une journée. En fait, c’est
insuffisant pour en vivre mais ça ne me pose pas prob-
lème : je veux simplement travailler pour pouvoir
acheter un peu de nourriture. Je préférerais ne pas tra-
vailler. Ce que j’aime le plus, c’est de rester ici pour
prendre soin de l’autel d’Amma. C’est d’Amma dont
j’ai besoin et à part Elle je ne souhaite rien. »

Sunkalamma est veuve. De ses sept enfants, aucun n’a
survecu. A présent,elle vit seule. 
Elle raconte : « Dieu m’a dit «Tu ne peux pas aller tra-
vailler pour récolter les vieux papiers. C’est mieux pour
toi de passer ton temps à prier.» et voilà pourquoi je
passe mon temps en prière. C’est la bénédiction divine
dont j’ai besoin et je la reçois. Et d’une façon ou d’une
autre, je reçois un peu d’argent. Tous les jours je fais
une puja en l’honneur d’Amma. Lui (Dieu) donne et
Elle (Amma) donne aussi. Je suis très heureuse et je n’ai
pas de problèmes. Je reçois ce dont j’ai besoin. Tous
mes enfants sont morts et je suis seule. Je suis seule
avec mon Dieu et ma Déesse et je suis heureuse ».
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Tipamma

Sunkalamma


