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Lettre de Juillet 2019

Une école ressuscitée !

Comme je l’avais écrit dans ma lettre de

mars, l’école Lusadisa avait été ravagée

le 15 janvier dernier par une tempête et

les frais de réhabilitation dépassaient

de loin les moyens de la population.

Grâce à des aides diverses et surtout le

don de l’association VIC-APLM, l’école a

pu être retapée comme elle était

auparavant. Les élèves ont réintégré

leurs classes après les vacances de

Pâques si je ne me trompe pas. Merci

pour ce don généreux !

Les légionnaires de Marie se

sont réveillés !

Parmi les groupes d’apostolat d’adulte, il n’y a guère que la Légion de Marie qui marche dans ma pro-

paroisse. Mais depuis des années, les membres ayant vieilli et n’ayant plus de leader, s’étaient assis.

La prière hebdomadaire et surtout l’apostolat sont pourtant des piliers dont une paroisse peut

difficilement se passer. Dans les années 60 en Europe, l’apostolat des laïcs avait permis à l’Eglise de

toucher toutes les couches sociales. Cette évangélisation s’est depuis endormie mais en Afrique, le

mouvement de la Légion de Marie est encore très fort et nécessaire. Le terme légion est dépassé mais

l’action des laïcs est par contre bien à la page. Ainsi, pendant le carême, je sentais que j’avais oublié la

place de Marie dans l’évangélisation de ma pro-paroisse. D’un commun accord avec mon curé, tous

les légionnaires de Mangembo et de

Kiniangi devait se retrouver le 25

mars, fête de l’Annonciation et des

engagements des légionnaires de

Marie, à Kiniangi. Par suite, le

formateur de Mangembo est venu

deux fois chez nous et nous avons

recruté des adultes et des jeunes. Le

nouveau groupe d’une trentaine de

jeunes m’a subjugué : très attaché à

la prière du chapelet, prêt à rendre

service,… ils sont même allés en

masse au rassemblement de la fin

mai à Mangembo. Parmi les adultes,

quoi qu’un peu moins nombreux, ce
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sont des jeunes adultes qui s’intéressent maintenant à la prière et qui s’engagent à visiter les

personnes défaillantes. Merci Marie !

Les riches du Congo aident les pauvres

Nous sommes étions toujours

très limité dans notre capacité

d’accueil à Kiniangi. Quand un

groupe venait nous visiter -

chorale ou mouvement de jeune

- nous n’avions même pas de

grandes casseroles, ni

d’assiettes, ni de couverts pour

leur préparer et servir un repas.

En mai, alors que je visitais mon

collègue et ami prêtre à Kinshasa,

le Père Crispin, je lui ai fait part

d’une demande de matériel pour

notre paroisse. Il m’a fait un don

qui m’a permis d’acheter tout ce

matériel de cuisine et de table.

Le Père Crispin incite sans cesse sa paroisse dans la commune la plus riche de Kinshasa à partager et à

soutenir des projets pour les pauvres. Les paroissiens de chez moi s’organisent maintenant pour

renvoyer un don en nature pour le remercier : arachides et manioc.

Le nsinsani se concrétise

Le ‘nsinsani’ c’est une collecte

spéciale. Celle du 3ième trimestre

est toujours destinée à des

projets paroissiaux (le 1er et le

2ième trimestre, on collecte pour

les œuvres pontificales et pour

Caritas Congo). L’année passée,

nous avions collecté pour une

centaine de milliers de francs

congolais pour la réfection de

l’église de Kiniangi. Les travaux

ont été faits en ce mois de juin et

terminés juste avant le nsinsani

de cette année. Il est important

que les chrétiens de nos

diocèses africains entre dans

une démarche d’auto-prise en charge… Bien que devant des travaux d’envergure, ils sont toujours

dépassés par le montant à réunir.

Un comité très dynamique, c’est le cadeau le plus chouette !

Au cours des derniers mois, comme il n’y avait plus de comité pour mon village, j’ai initié des élections.

Les chefs d’établissement et autres conseillers m’ont proposé la liste et nous avons voté les deux

représentants de chaque quartier (4). Ils ont ensuite élu leur président, la vice-présidente, un
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secrétaire et une secrétaire. La parité oblige. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils prennent tant

d’initiatives : reprendre l’entretient du village, créer un règlement de vie et une mutuelle de soutien

pour les cas de décès, de maladies ou les mariages. Les paroissiens sont contents, par exemple, que

l’on légifère sur la divagation des bêtes et la présence de chiens errants. Ce sont des facteurs qui

contrecarrent le développement

(les cultures sont ravagées et les

petits des bêtes dévorés par les

chiens). Au sommet de ma

joie devant un tel dynamisme, je

leur ai proposé de commencer

les CEVB1 et d’en devenir les

animateurs avec quelques autres

personnes du village. Ils ont

suivi la formation d’animateurs et

nous avons lancé ces CEVB. Depuis

lors, chaque dimanche, à 18H,

nous nous retrouvons pour

un partage biblique sur les

textes du dimanche suivant

pour préparer la CEVB ensemble.

Ces partages sont très riches et nourrissants !

Le portable n’est pas fait pour les voyages en moto!

Lors de mon dernier séjour à Kin, une forte pluie a rendu mon déplacement héroïque. Je tenais

absolument à arriver pendant la pluie, parce qu’ici, nous savons qu’après la pluie, il faut attendre un

journée que la boue sèche tellement la route est impraticable. Lorsque la pluie tombe, la terre est

glissante mais la boue n’est pas trop dure et ne vient pas bloquer la roue dans le garde-boue ! Sinon,

c’est tous les 20 m qu’il faut s’arrêter pour enlever toute la boue accumulée et çà prend 10 minutes au

moins. Vous imaginez le topo ! Arrivé à Luosi, je constate que l’eau a pénétré dans mon sac-à-dos et à

l’intérieur du sachet qui se trouvait dans le sac-à-dos et même à l’intérieur de l’écran d’ordinateur !

Décidément, il faut une armure pour se protéger de la pluie ici ! Résultat, l’ordinateur a été en

réparation jusqu’au 21 juin, puis il a

rendu l’âme.

C’est terrible ce que le manque

d’ordinateur peut handicaper…

Pro-paroisse ou paroisse ?

J’en ai de plus en plus conscience, les étapes pour devenir une paroisse sont nombreuses. Et pour nous

à Kiniangi, en particulier, c’est le défi de l’auto-prise en charge financière. Les chrétiens ne sont pas

fortunés mais ils ne veulent pas donner le peu qu’ils pourraient donner non plus ! Alors qu’on a

toujours quelque chose à donner… Or une paroisse doit pouvoir subvenir à ses dépenses les plus

ordinaires. Et ici, comme en France, ce sont les chrétiens qui prennent en charge les revenus du prêtre.

Pour arriver à cela, il faut un changement de mentalité. Il y a au moins 3000 chrétiens catholiques dans

ma pro-paroisse alors que sur un mois, je ne reçois que 10000 fc. Or si chacun donnait le plus petit

1 CEVB : Communautés Ecclésiales Vivantes de Base : système comparable aux communautés de base en
Amérique Latine. La présence à la communauté de quartier est obligatoire pour chaque chrétien. La CEVB est
l’Eglise à la base, elle permet à l’Eglise de s’imprégner et d’agir dans la vie de tous les jours des personnes et
dans les quartiers.
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billet chaque semaine (il n’y a pas de pièce en

RDC), soit 50 fc, çà ferait 150000 fc par semaine !

Soit 600000 fc par mois (plus ou moins 400 $).

Nous sommes encore loin de l’autonomie

financière, et c’est parce que je suis missionnaire

et que je suis soutenu par mon diocèse que je

peux vivre. Au début mai, le conseil sous

paroissial a décidé de commencer la pisciculture.

Il fallait trouver 350000 fc pour restaurer le site

des étangs avant la période des pluies. Les

travailleurs demandaient 100000 fc d’acompte

pour commencer leur tâche. Depuis, c’est

péniblement que la collecte se fait dans les

sections. Pourtant, la pisciculture nous

permettra de récolter des bénéfices importants, jusqu’à 600 $ par an.

Agrandir les surfaces agricoles

A Kiniangi, nous avons la chance d’avoir un agronome très dynamique qui habite à Kinshasa mais qui

revient un mois sur deux dans son village. Il motive les gens à changer leurs manières archaïques de

cultiver. Je le connais depuis peu mais la rencontre a été passionnante. Il m’a montré l’arrière de sa

maison, autrefois un terrain vague, aujourd’hui transformé en forêt d’arbres fruitiers ! Nous avons

donc décidé de proposer un projet au conseil sous paroissial. Il s’agit d’agrandir les surfaces cultivées

et de planter des arbres fruitiers : chaque personne doit avoir un hectare minimum divisé en deux

champs. Comme il est pratiquement impossible de labourer une telle

surface tout seul, nous proposons de former des groupes de 10 à 15

agriculteurs et de travailler chaque jour dans un champ différent. Ce

qui donne 15 jours pour 15 personnes. Dans un champ, on plante les

haricots (3 mois puis récolte) et les bananiers (10 à 15 mois). Dans un

autre champ, on plante le gingembre (2 ans) et les safoutiers (5

ans). Les produits de ces récoltes donneront des revenus nettement

supérieurs aux revenus actuels, par exemple, 1 000 000 fc pour le

gingembre et les safoutiers. Le défi réside dans la volonté de

travailler ensemble et d’accepter de changer les habitudes. L’intérêt

est de faire venir les camions jusqu’à chez nous car, pour l’instant, les

quantités sont trop faibles et les camionneurs ne trouvent aucun

bénéfices à venir chez nous. Ce qui force tous les agriculteurs à

transporter leurs marchandises sur la tête sur des distances
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parcourue en plusieurs heures (3, 4 ou 5 heures) chaque semaine ! Les femmes participent mais ont

des problèmes de santé dès l’âge de 40 ans. Un autre avantage de ce changement, c’est d’éliminer les

feux de brousses qui provoquent la désertification chez nous. En effet, dans ce type de culture, on ne

brûle plus mais on plante des arbres. J’espère que ce projet pourra commencer car cela pourrait

éliminer la crise financière de notre région.

Un temps de grâce pour finir l’année

En mars, je vous avais écrit qu’une communauté nouvelle, la communauté Magnificat (issue de

l’Emmanuel) comptait venir faire de l’évangélisation dans ma pro-paroisse. Ils sont d’abord venu nous

visiter : deux membres de la communauté ont visité les villages, les groupes de prière, les professeurs,

les élèves… Frère Reagan, un jeune d’une trentaine d’année, et Papa Roger, un « vieux baroudeur »

qui fait de l’évangélisation depuis 30 ans. Leur visite au mois de mai avait marqué pas mal de monde.

Ensuite, il fallait mettre sur pied une retraite d’une semaine appelée ‘Séminaire de vie dans l’Esprit’,

ils attendaient 40 personnes. Il fallait organiser cette semaine durant la saison sèche pour éviter des

problèmes de déplacement. C’est-à-dire à la fin du mois de juin dernier ! Je comprenais l’importance

de cette retraite pour permettre aux gens de vivre une rencontre profonde avec le Seigneur et

l’effusion de l’Esprit. Le problème résidait dans la sensibilisation : comment arrivé à décider 40

personnes à quitter leurs champs, leurs travaux de fin d’année, leurs jardins, etc pendant une semaine,

alors que la plupart n’ont jamais vécu une retraite ! Le Seigneur m’a éclairé : j’ai compris qu’il fallait

imposer à tous les groupes et institutions d’envoyer un petit nombre de représentants à ce séminaire.

Chance pour moi, les personnes ont accepté mon imposition ! Et ils ne l’ont pas regretté ! Ont participé

60 personnes. Ce séminaire a donné une formation de base sur la prière, les sacrements (notamment

eucharistie et réconciliation), le péché, les blessures intérieures, le don de l’Esprit et l’Eglise. Après le

séminaire, les participants ont demandé que la communauté Magnificat revienne donner des
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formations. Les résultats sont enthousiasmants : conversions, pratique des sacrements, attachement

à la prière, commandes de bibles, découverte de l’Eglise et désir de s’y engager.


