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Le vélo est arrivé !

En décembre, mon neveu, Téo, m'avait demandé d'aller dans sa classe pour parler du Congo. Au
début de cette année, j'avais reçu de l'argent de Madame Dubois et de sa classe pour acheter un vélo.
Touchée par la situation que nous vivons ici, la classe s'était mobilisée pour nous faire ce cadeau. Il
est vrai que les déplacements de nos catéchistes dans les villages sont assez difficiles. En particulier,
pour les villages situés dans les montagnes. En mai dernier, j'ai pu envoyer ce message à Madame
Dubois : « Je vous communique une bonne nouvelle: Nous avons trouvé un bon vélo et nous avons
pu le donner à un catéchiste de village. En fait, les catéchistes de village sont très précieux car les
prêtres ne savent pas aller partout pour encourager et aider les gens dans l'immense paroisse dont
nous avons la charge (120 villages dont certains sont très distant:  20, 40 ou même 80 kms de
distance!) Le catéchiste est donc une personne qui anime le village et est en lien étroit avec le curé.
Si les catéchistes n'étaient pas là, la paroisse serait morte!
Ces catéchistes s'occupent de tous: malades, personnes âgées, enfants, futurs mariés,... Ils ont aussi
plusieurs villages à visiter régulièrement.
 Nous avons donné le vélo à un jeune catéchiste du village nommé "Congo-Vungu" (...) Le curé a
voulu lui donner ce vélo car il est très courageux, (... ) Le catéchiste était très ému en recevant le
vélo. Il n'a rien pu dire tellement il était surpris. Nous lui avons dit que ce sont des enfants qui ont
pensé à eux, etc. Je n'ai pas encore donné les dessins car je veux aller moi-même rencontrer les
enfants pour leur expliquer la démarche de la classe (...).
C'est une belle façon de montrer que nous pouvons nous entraider. » 

Un week-end dans le Nord



Mangembo Tumba

Le diocèse de Matadi est coupé par le fleuve Congo. Mangembo, une des premières paroisses du
diocèse comme celle où j'habite pour l'instant, est située à plus de 150 kms du fleuve dans la région
du Nord.  Celle-ci  a  été  bâtie  par  les  pères  rédemptoristes  quand ils  commençaient  a  créer  des
paroisses catholiques dans le diocèse. A l'époque, la population ne connaissait que les communautés
créées par les protestants envoyés par la Suède. Les pères voulant se rallier un maximum de fidèles,
ont construit de grands bâtiments et une grande église qui imposait. A Mangembo, les missionnaires
sont restés présents longtemps (jusque dans les années 90) et ont formés la population au point que
les aînés vivent encore dans une certaine nostalgie de ce temps-là. Lorsqu'il était enfant, mon curé,
l'abbé  Josaphat,  aimait  beaucoup  le  père  Beyers,  qui  était  un  bon vivant  apprécié  de  tous  les
habitants.
Plusieurs raisons justifiaient le voyage que nous avons fait en mai : L'abbé Josaphat voulait me faire
visiter l'hôpital de Mangembo pour que je me fasse une idée du travail qu'il y a à faire. En effet, en
entrant au diocèse de Matadi, j'ai proposé à Monseigneur Daniel de devenir aumônier d'hôpital. Et il
n'y a que deux hôpitaux gérés par le diocèse : celui de Mangembo et celui de Kimpangu. Mon curé
voulait  également revoir son village natal  et rencontrer une de ses soeurs qu'il n'avait plus vue



depuis  13 années.  C'était  aussi  l'occasion de voyager  un peu dans  le  diocèse et  découvrir  une
mentalité différente.
Dans les années 70-80, l'hôpital de Mangembo pouvait contenir des centaines de malades et il était
réputé pour donner des soins de qualité. Ce qui m'a frappé quand nous sommes arrivés, c'est qu'il
n'y avait que 39 malades. Les salles sont vétustes. Le laboratoire n'a plus beaucoup de matériel. La
salle d'opération n'est pas en bon état non plus, même si elle reste supérieure à tout ce qui existe aux
alentours (petits dispensaires, hôpital des protestants). La paroisse fait ce qu'elle peut pour aider au
payement des salaires mais les rentrées de l'hôpital ne sont pas suffisantes vu le petit nombre de
malades et la pauvreté de ceux-ci. Dans le climat actuel du pays, c'est impossible de compter sur
l'Etat pour entretenir l'hôpital. Le diocèse ne peut pas non plus faire face à de si grands projets
financiers pour le moment. Des ONG offrent un soutien non-négligeable, notamment Memisa, pour
l'achat de médicament. Il y a eu quelques différents de mauvaise gestion ces dernières années, sinon
Memisa  supportait même une partie des salaires. Les responsables de la paroisse ont changés, la
collaboration  telle  qu'elle  se  faisait  pourrait  donc  reprendre.  D'autre  part,  le  grand  drame  de
Mangembo, c'est l'état de la route qui la relie à Luozi (passage du fleuve). Pour y accéder, il faut
une bonne 4X4, alors que par le passé, la route était aussi lisse que les autoroutes belges. Bref,
l'enjeu  est  tout  autre  qu'un  accompagnement  spirituel  des  malades.  Il  faut  s'investir  dans  des
partenariats européens et redorer le blason de la gestion de l'hôpital.  
En rencontrant les paroissiens et les prêtres qui travaillent là-bas, j'ai senti combien les gens sont
chaleureux, accueillants vis-à-vis du prêtre et des ses propositions. On sent qu'il veulent s'investir
pour protéger leur patrimoine. Ce qui est loin d'être le cas dans ma paroisse de Tumba ! 
A la  fin  de la  messe que je célébrais  (l'abbé Josaphat  comme prédicateur),  le  curé,  qui  est  un
animateur  hors-pair,  me  dit  qu'ils  allaient  prier  le  Seigneur  pour  que  l'évêque  m'envoie
prochainement dans cette paroisse ! La chorale avait très bien chanté, l'abbé Josaphat avait bien
prêché  et  nous  nous  sommes  retrouvé avec  quelques  amis  de  sa  famille  pour  lui  rappeler  des
souvenirs glorieux. Le papa de l'abbé Josaphat était un très bon infirmier laborantin qui avait aussi
appris à opérer et qui était extrêmement doué. Si bien qu'aucun docteur ne pouvait s'en passer. Ainsi
tous les habitants du village et des alentours connaissaient son papa.
Évidemment,  ce  voyage  était  trop  court  (2  jours),  mais  il  me  convainquit  de  l'importance  de
m'investir à part entière dans le diocèse. Je compris qu'il y avait aussi moins de risque d'être mal
compris en travaillant là où des missionnaires avaient été si présents.

Amani

La jeunesse est  souvent la première victime des déséquilibres de la société.  Tumba est un petit
village, mais il y règne un esprit sournois. Par exemple, il n'est pas rare de voir des jeunes filles se
promener à des heures tardives chez certains de leurs professeurs... et les parents sont complices de
la  dépravations  des  moeurs  pour  obtenir  de  l'argent.  Amani,  17  ans,  vit  à  la  paroisse  pour  le
moment.  Elle a une histoire différente des autres jeunes.  Lors de la  mort  de son père,  elle fut
accusée de sorcellerie par sa famille. Une rumeur circulait sur Amani. Puis, son père refusait d'y
croire. Il avait dit : pour que j'y croie, il faut qu'il m'arrive malheur. Et peu de temps après, il est
mort brutalement. Il y a des phénomènes qui dépasse ma compréhension et qui sont trop complexes
pour  être  appréhendés  sans  avoir  baigné  longtemps dans  la  culture  africaine...  Je  ne  peux que
constater les faits et les bizarreries qui arrive de temps en temps. Toujours est-il que cette fille a été
vue et entendue par l'exorciste du diocèse, notre abbé Nkiambi, ancien curé de la paroisse de Tumba
et recevant toujours tous ces cas ici. Et après un séjour de quelques semaines, elle était « guérie »,
sortie de ce monde étrange des sorciers (pratiques occultes qui se font pendant la nuit). La voilà
libre, mais toujours rejetée par sa famille. Elle est restée accrochée à la paroisse, s'occupant de la
cuisine, lavant le linge etc. Le curé lui trouva une petite maisonnette dans l'enceinte de la paroisse.
Le hic,  c'est  qu'elle  mentait  assez  souvent  sur  sa  situation  familiale  alors  qu'on voulait  qu'elle
réintègre sa famille. En mai, la voici enceinte et nous découvrons que malgré ses 17 ans, elle se
livrait déjà à une prostitution journalière et cela, dans cette petite maisonnette de la paroisse ! 



Qui est le père de cet enfant? Elle nous donne une liste de 15 noms possibles ! Il fallut demander à
toutes ces personnes de contribuer au soin de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Certains nient
encore aujourd'hui. Or, si la justice s'en mèle, c'est Amani qui aura toujours gain de cause.  Au
Congo, c'est comme cela : la femme enceinte a toujours raison quand elle dénonce le père de son
enfant. Depuis le départ du curé en vacances, j'essaie de m'occuper un peu du suivi d'Amani. Je
voulais qu'elle aille au dispensaire pour se faire suivre médicalement. Avec le responsable de la
commission justice et paix, nous avons trouvé deux mamans qui pourraient accompagner la jeune
fille et j'ai payé certains frais. Heureusement, car le diagnostic révéla une grosse infection qu'il
fallait  soigner  rapidement.  Nous ferons  bientôt  des  enquêtes  pour  retrouver  les  membres  de sa
famille.
  
Rencontre avec Mgr Nlandu

Le grand moment de ces six derniers mois arriva quand Monseigneur Daniel Nlandu me demanda
de lui faire un rapport de mon expérience dans son diocèse. Je suis donc parti à Matadi le 4 juillet
après avoir laissé l'abbé Josaphat prendre l'avion pour la Belgique... J'ai parlé à l'évêque de mes
découvertes, de ce que j'ai pu réaliser, de l'apprentissage du Kikongo et de ma vision du projet
d'aumônier d'hôpital. Il était content de sentir que j'aime le diocèse et que je veux m'y investir. 
Je lui partageais entre autre ma perception des mentalités diverses dans le diocèse : on peut trouver
– même chez les prêtres – une mentalité,  qu'on appelle ici  « villageoise », c'est-à-dire peureuse
devant l'engagement solidaire. Des personnes qui envient les avantages des autres et qui ne veulent
pas se risquer à s'investir dans un projet collectif, en croyant que « tout va leur tomber du ciel ».
D'autres  savent  mettre  en application le  principe chrétien qui pousse à  la  générosité  en faisant
confiance à Dieu et à sa Providence. C'est dans cette option que s'exprime la foi des gens. Certains
sont donc prêts à s'engager pour leur paroisse et pour le développement, et d'autres, se contentent du
moindre effort ou s'opposent carrément à tout changement, voyant qu'ils risquent de perdre leur
« aura » (ce sont souvent les anciens du village) dans la vie villageoise. Même si ce phénomène est
universel, il est très fort dans le diocèse de Matadi. Monseigneur m'a confirmé cela. A la fin de notre
échange, il m'a promis de me nommer officiellement au cours des prochaines nominations (août-
septembre).
Nous avons eu l'occasion de reparler de la suite à accorder à la formation catéchétique Mess'AJE
qui a commencé dans notre paroisse en mars (cfr lettre d'Avril 2014). Il était très favorable à la
proposition qui lui a été faite : inviter tous les prêtres du diocèse à une mini-session de 4 jours pour
leur faire connaître l'ensemble de la méthode de catéchèse. Il fut d'ailleurs décidé quelques jours
plus tard que cette session aurait lieu en octobre. De même, l'abbé Jean-Pierre Pire, la Soeur Jean-
Baptiste et  Mr Marc Devisscher devraient revenir  à Tumba pour continuer la formation de nos
catéchistes, qui avait commencé en mars dernier.
C'est  « ragaillardi »  par  cette  bonne nouvelle  de  ma nomination  prochaine que je  suis  rentré  à
Tumba me préparer à la retraite diocésaine. 

Retraite à Mayidi
J'ai participé à la retraite des prêtres du diocèse de Matadi. C'est une nouveauté dans le diocèse que
Mgr Daniel a imposé quand il est devenu évêque de ce diocèse, il y a trois-quatre ans. Cela montre
son intérêt pour la vie spirituelle de ses prêtres. Aller à cette retraite, c'était une occasion pour moi
de mieux connaître le diocèse et son clergé. Le thème était particulièrement passionnant puisqu'il
nous  concernait  tous  au  premier  chef.  Il  s'agissait  d'écouter  les  commentaires  spirituels  du
provincial des Jésuites du Congo et de l'Angola sur le document qui vient de sortir à Rome sur les
prêtres : le Nouveau Directoire pour les Prêtres. Ce document essaie de répondre à la question de
l'identité  du  prêtre  dans  la  société  d'aujourd'hui.  Ne  sommes-nous  pas  pris  dans  un  monde
mondialisé,  nous aussi  les congolais ?  Quelle  mondialisation ?  Celle de la superficialité !  Notre
monde est habité par des déserts intérieurs et extérieurs... ce monde est brisé et mélangé. Brisé,
parce  que  nous  ne  sommes  plus  en  communion  avec  la  nature,  avec  les  autres  et  avec  Dieu.



Mélangé,  parce  que  les  désirs  les  meilleurs,  de  lumière,...  sont  mélangés  avec  des  désirs  des
ténèbres. Et c'est  dans ce monde, que Dieu nous a appelés :  « Ton nom a été invoqué sur moi,
Seigneur, Dieu de l'Univers ». Qu'est-ce à dire ? C'était très beau ! Nous nous sommes souvenus de
notre ordination.  Tout ce chemin du séminaire n'était  pas facile...  Qu'est-ce qui a fait  que nous
sommes arrivés au bout ? C'est parce que cela ne dépendait pas seulement de nous! Et ensuite, ce
peuple de Dieu qui a été consulté et qui a jugé que nous avions les aptitudes requises pour être
prêtre.  La question n'était  pas :  « en sont-ils  dignes ? » Mais :« leur  faites-vous confiance (qu'ils
s'acquitteront bien de leur devoir)? » - « Alors, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres ». C'est
difficile de rendre en quelques mots, ce qu'a été cette retraite, mais elle nous a fait désiré d'être plus
unis comme une famille spirituelle. D'autre part, nous nous sommes reconnus comme des prophètes
de l'invisible dans une société très matérialiste et utilitariste. Ce qui était déjà vrai de la prière des
ancêtres, par exemple, très utilitariste : dieu était un moyen pour avoir ceci ou cela. 
Personnellement, j'ai compris combien la mondialisation est forte puisqu'elle atteint même un pays
très reculé (par rapport à l'Europe) comme le Congo. Dans ce clergé diocésain où les phénomènes
de clan jouent encore très fort, cette retraite nous a unis un peu plus. Je me suis senti un peu plus
partie prenante d'un clergé sur lequel je peux mettre maintenant des noms et des visages. 

Tournée dans les villages de la région pastorale de Kongo-Vungu.
Comme je l'ai écrit plus haut, c'est au catéchiste de Kongo-Vungu que la classe de mon neveu, Téo,
a offert un vélo. Pour m'améliorer en Kikongo, j'ai décidé de rester deux semaines dans ce village.
Ils se sont donc organisé pour recevoir leur « deuxième vicaire » (je ne le suis pas encore puisque je
ne suis pas encore nommé, mais ce sont eux qui disent cela...). Je ne m'attendais pas à un tel rodéo  :
le catéchiste, tata Los, m'a fait parcourir tous les villages proches de sa région pour que j'y dise
chaque fois une messe en Kikongo. Moi, qui débute seulement... Ah, il fallait bien se lancer un jour,
n'est-ce-pas ?  Voilà  donc :  6  messes  en  10  jours,  dont  une  messe  dominicale  de  première
communion ! Rien que çà, mais j'étais très content. La vierge Marie a répondu à mes prières et j'ai
eu des inspirations divines. Comme parfois dans la mission, on se demande où on a été pêcher çà... 
Kongo-Vungu, région montagneuse, offre un paysage magnifique : des montagnes à perte de vue,
des  forêts  où  les  antilopes  et  les  sangliers  foisonnent...  des  vallées  recouvertes  de  champs  de
bananiers, de patates douces, d'aubergines, et des piments,... des rivières en leur fond où les ngolas
se font attraper à la pêche à la ligne. Je ne savais pas si j'étais en pastorale, en voyage de routard, en
session écologique ou en retraite ! Pendant cette tournée, j'ai ris tant de fois en voyant les petits et
les  grands  s'émerveiller  de  se  voir  dans  mon appareil  photo...  Il  y  avait  aussi  la  montagne de
Kibenga, la plus difficile à escalader ; que les enfants (à partir de 6 ans) montent chaque matin et
descendent l'après-midi pour aller à l'école : 1H 30 à 2H d'ascension pour les plus petits. En effet,
ils n'ont pas d'école dans tous les villages. Ainsi, ce qui était pour moi une aventure, est pour les
paysans et les enfants, une souffrance continuelle pour aller à l'école ou pour remonter au villages la
moisson  des  champs.  Tata  Los,  ce  catéchiste  toujours  plein  de  courage  et  d'un  enthousiasme
permanent, me disait : pauvres, nous le sommes, parce que nous cultivons toujours tout à la main :
défricher, labourer, planter, récolter... comme le faisait nos aïeux. Mais si nous avions un tracteur, çà
épargnerait bien des souffrances et des problèmes de santé. Heureusement, nous mangeons à notre
faim. Pour cela, çà va. 
J'eus  une  surprise  pendant  ces  messes :  les  protestants,  et  d'autres  membres  des  sectes
kimbanguistes et autres, y viennent. Ils ne communient pas, bien sûr. Et à la fin, la communauté
catholique les remercie chaleureusement d'être venus prier avec eux. Cet accueil et cette ouverture
sont  vécu dans la  simplicité.  Les catholiques  ne sont  pas  censés  aller  dans  les sectes,  mais  ils
accueillent tous le monde. Ce qui était comique, c'est que ces protestants et sectaires m'ont demandé
de bénir de l'eau comme les catholiques font souvent ici. Donc, ils repartent avec de l'eau bénite
pour boire ou asperger dans la maison. Je trouve cela amusant : ils se sont détachés de l'église
catholique, mais ils viennent chercher cette eau bénite qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et ils ne sont
pas sensés y croire, normalement! Je mets cela sur le compte de la religion des milieux populaires. 
Je reviens sur le problème agricole du manque de tracteur. Il se pose évidemment dans tous les



villages. Dans une autre paroisse, ils ont lancé le travail en coopérative. C'est l'idéal mais cela prend
du temps à mettre en place. Il faut créer un circuit depuis la production à la vente. Il faut aussi un
petit capital. Tout les agriculteurs viennent ainsi apporter le produit de leur champ et d'autres vont
distribuer dans des points de vente. J'en ai parlé à Kongo-Vungu pour voir s'ils souhaiteraient ce
genre de système. La difficulté, me disait-il, c'est de trouver une personne de confiance aux yeux de
tous pour qu'elle gère l'argent (ce sont déjà de grosses sommes). Pour le moment, ils n'ont qu'un
système de petits groupements des agriculteurs : un groupe de cinq agriculteurs travaillent à cinq
dans le champ du premier le premier jour, dans le champ du deuxième le deuxième jour, et ainsi de
suite. Ils sont un peu plus productifs. Par exemple, quand l'un d'eux est malade, le travail se fait
quand même, mais à quatre. Ils peuvent aussi se distribuer les produits : l'un a un grand champ rien
que de patates, l'autre un grand champ rien que des bananiers, etc...
Bref, la solidarité est en train de se mettre en place...

PHOTOS

 

Vue de la porcherie de face, en oblique 
et de côté. Ces porcs, on y fait attention
 comme si c'étaient nos enfants, ou presque...



Le vélo  qui  a  été  offert  par mon neveu.  Le catéchiste  Los,  au  milieu,  entre  l'abbé
Josaphat  et  moi :  un modèle  de courage dans le  travail  d'encadrement  des  communautés
situées dans les montagnes de Kongo-Vungu...

LE VOYAGE A MANGEMBO

La traversée du fleuve pour aller dans le Nord du diocèse (voir carte) est déjà toute une
aventure... beaucoup de congolais n'ont jamais appris à nager ! Ce fleuve est tellement plus
large que la Meuse ou la Seine... (plusieurs kms)

L'hôpital de Mangembo, 
but de notre voyage 



Au sein de l'hôpital, il y a beaucoup
d'entretien à refaire. Les bâtiments et les 

cours sont devenues vétustes.

Ci-dessous : les lits dans les chambres
ressemblent à ceux d'une caserne militaire, 

il n'y a pas un budget suffisant...

Ci-dessous,  le  labo  qui  a  perdu  son  matériel
d'antan.

Le collège de Mangembo est resté bien entretenu sauf la salle de spectacle que nous ne voyons
pas ici.



L'Eglise construite
 par les premiers

missionnaires tient toujours.
Elle est imposante par

rapport à la plupart des
églises du diocèse. 

J'ai eu la joie de célébrer la messe dans ce
magnifique édifice. Et Josaphat, prédicateur du
jour, était inspiré  retrouvant son village natal,

malheureusement très vieilli !



Procession des offrandes très ... africaine ! Les paroissiens m'ont encouragé à 
suivre les traces de mes prédécesseurs...

En pleine brousse, voici un panneau solaire. 
Un de mes sujet d'admiration : les orangers,         Et ce n'est pas la seule fois que j'en ai vu
les pamplemoussiers, citronniers et mandariniers.

En pressant la canne à sucre,  
on produit l'alcool appelé la lungwila. 
Qui veut dire « Ecoutez-moi » en 
Kikongo. Un alcool très fort que, 
personnellement, je ne prends pas...



Nous revoici à Tumba, avec quelques photos
des poules qui ont grandi et qui ont commencé 
à pondre. Un beau matin de juin, l'abbé Josaphat a
découvert le premier oeuf avec bonheur !

Le 30 juin, en plus d'être le jour de la fête
nationale au Congo, c'est aussi l'anniversaire de

mon ami Elvis. Comme j'étais à Kinshasa, j'ai pu
être présent. Un moment de vraie fraternité !

RETRAITE A MAYIDI
Le lieu de retrouvaille de tous les prêtre du diocèse, c'était au grand séminaire inter-diocésain
de Mayidi. C'est notre « château » comme ils disent. Jugez vous-mêmes ! Nous sommes dans
la cour intérieure :



Le repas en silence et chuchotements...

L'intérieur de l'église est de toute beauté !

RETOUR A KONGO-VUNGU POUR 10 JOURS !

Tata May-May, un quadragénaire des plus Non seulement, elle avait un joli 
résistant ! Au Congo, la moyenne d'âge est de sourire... mais elle est la preuve qu'en
45 ans, mais çà vient du fort taux de mortalité ce moment, il fait froid au Bas-Congo 
infantile. En fait, le congolais de 90 ans ne sont Je mets chaque jour deux puls le
pas si rares... matin tellement j'ai froid !



Voilà,  entre  autre,  pourquoi,  j'aime Kongo-Vungu.  J'y  ai  découvert  que le  Bas-Congo est
rempli de petites montagnes, de forêts, de vallées... Tata Los, le catéchiste, me sert de guide.

Donc,  les  vallées,  sont  très  fertiles  et  on  y
cultive de tout : piment (ci-contre à gauche), bananes (on
voit  les  bananiers  ci-dessous),  patates  douces  (entre  les
bananiers)...



Construction d'une maison en paille et torchis La messe dans les villages. On dirait  
une photo de missionnaire :-)

J'ai  enfin  vu comment  on produit  l'huile  de
palme !  Si  utile  pour  bien  des  usages,  pas
uniquement culinaires...



Un  grand  moment,  la  messe  de  la  première
communion  de  13  jeunes  (presque  tous  déjà
ados).  Sur  la  photo,  après  sa  communion,  le
jeune se tourne vers l'assemblée en mettant sa
main  sur  la  bible  pour dire :  « je  promets  de
rester fidèle  à  Jésus  toute  ma vie ».  C'est  une
sorte de profession de foi.

Au village  de  Luvituku,  j'ai  rencontré  le  patriarche,  qui  dépassait  aussi  les  80  ans.  Vous
voyez ?

Cette  chapelle  a  une  maladie :  son ciment  
s'effrite avec la pluie. Le missionnaire qui l'a 
construite y avait mis trop de sable. Regardez
par la fenêtre, vous devinez que le mur du  
fond s'est écroulé.

 

Si je vous dit que j'ai mangé ces souris, vous me
croyez ? Et bein si ! C'est une de mes nouvelles
expériences  culinaires  montagnardesques.  Mais
rassurez-vous, ici, tout le monde le fait !



C'est parce qu'il manque de méga pour vous envoyer Ils m'ont guidé lorsque je 
plus de détail sur ces camions de bois : il y a une visitais un village. Les 
suspension, les roues avant tournent, et la porte arrière ont un don naturel pour 
de la benne s'ouvre... C'est le génie congolais ! la comédie...
De quoi vous persuader définitivement que le 
sous-développement ne vient pas d'un manque
d'intelligence...

Comme promis, j'ai remis les dessins de la classe de mon neveu (3ème primaire à Liège) aux
enfants de Kongo-Vungu. Chacun a eu son dessin. Et les textes en français écrits par les élèves
ont retenu l'attention des parents et des catéchistes (qui voulaient eux-aussi un dessin!).



Chaque soir, l'ambiance du village est garantie auprès du feu. Ici, la soirée commence et la
nuit va bientôt tomber (vers 18H30).  On s'y raconte un peu tout comme dans certaines de nos
familles, les soirs de Noël.


