
LETTRE D'AVRIL 2013

Au nom de Valérie...

Nous avons rencontré Valérie lorsque nous allions visiter la fille d'une de nos membres hospitalisée 
au Sanat au troisième étage (à cet étage, il n'y a pas de prisonnier). Valérie était une mère de famille 
malade du sida et personne ne s'occupait d'elle. Lors de notre première rencontre avec elle, son père 
est arrivé également dans la chambre et lui a demandé son identité. Il ne l'avait plus vu depuis 
longtemps.  Après  lui  avoir  dit  qu'il  était  son  père,  il  a  commencé  à  la  gronder  pour  son 
comportement, puis l'a laissée seule. Voyant sa situation, nous sommes revenu voir Valérie à chaque 
fois  que  nous  allions  visiter  nos  prisonniers  du  4ième.  Lors  de  notre  deuxième  rencontre,  le 
personnel de l'hôpital l'avait mise en isolement car « elle dérangeait trop les autres malades » nous 
disait-on. Nous découvrons aussi que son père est l'auditeur de l'hôpital (inspecteur des comptes) et 
donc qu'il y travaille tous les jours mais ne s'occupe pas de sa fille. Nous voulons donner un colis de 
vivre à une maman pour qu'elle prépare à manger à Valérie mais celle-ci n'accepte pas. Elle nous 
raconte qu'elle a déjà donné de l'argent à cette maman mais qu'elle en a profité pour la voler. Sans 
suis une discussion assez houleuse entre la maman et Valérie. En repartant, une des membres de 
l'équipe qui a bien écouté Valérie dit : « elle dit la vérité. La maman a menti sur le prix de ces 
marchandises ». Bref, si spontanément, nous avions envie de donner raison à cette maman « bien 
serviable », nous nous rendons compte que tout son entourage essaie de profiter de la faiblesse de 
Valérie. La troisième fois, nous rencontrons un pasteur de l'hôpital qui s'occupe de Valérie. Il lave 
ses vêtements lui-même (extrêmement peu courant chez un pasteur au Congo) et lui apporte un peu 
à manger. Avec celui-ci, nous décidons d'en savoir plus sur la maladie de Valérie. A ce moment-là,  
les docteurs de l'étage sont en réunion mais le pasteur insiste auprès d'un autre docteur du premier 
étage et nous allons voir son dossier. Dans la farde, il n'y a pas de dossier médical  !! Il n'y a qu'un 
griffonnage sur  une  feuille  volante.  Nous  nous  décidons  d'aller  voir  le  docteur  responsable  de 
l'étage, dans son bureau. Celui-ci nous prétend qu'il a essayé de « prêcher » le père de Valérie pour 
qu'il soigne sa fille mais celui-ci ne veut rien entendre. Il lui a donné même de l'argent pour acheter 
des médicaments mais il n'a rien fait. Que faire ? Le docteur précise que Valérie a le sida. Il ajoute 
que le sida peut se soigner mais il faut d'abord soigner les maladies opportunistes qui affaiblissent 
considérablement la santé de Valérie. On peut ensuite la soigner pour le sida, ces médicaments ne 
coûte pas cher et  sont sur place. Nous décidons d'acheter les médicaments que le docteur nous 
conseille. Le surlendemain, le pasteur est venu chercher les médicaments chez moi et est parti les 
porter à l'hôpital. La fois suivante, après un moment d'échange avec notre malade, elle nous donne 
des adresses de membres de sa famille qui sont à Kin. Son père arrive à ce moment-là et nous  
explique qu'ils ne vont pas venir la voir à cause du comportement antérieur de Valérie. Il lui dit  
directement : « tu penses qu'ils vont venir ? » Et elle répond : « ils ne viendront pas ». Au retour, 
suivant  nos  principes,  nous  décidons  néanmoins  d'aller  les  rencontrer  parce  que  nous  devons 
toujours vérifier les informations que nous recevons (principe d'Ekolo ya Bondeko). Le pasteur est 
d'accord de nous accompagner. Ainsi, quelques jours plus tard, l'enquête commence ! Deux mamans 
de notre équipe partent de bon matin avec le pasteur. Le récit qu'il nous font le soir est étonnant : la 
tante de Valérie dit qu'elle ne savait pas que celle-ci était à l'hôpital. Elle nous révèle que le prétendu 
« père de Valérie » est en réalité son oncle mais il occupe la maison de son frère depuis que celui-ci 
est décédé. C'est cet  auditeur, dit-elle,  qui a volé deux enfants de Valérie pour les donner à un 
orphelinat ! Et s'il ne veut pas la soigner, c'est parce qu'il n'attend que sa mort ! Ce genre de scénario 
n'est hélas pas impossible ici au Congo. Après cette visite dans la famille, papa Elvis, le pasteur et 
moi, nous avons été « prêcher » le père de notre malade. Il nous a écouté parler sur l'importance de 
la fraternité, le sens de notre foi en Dieu qui ne peut que nous poser la question « qu'as-tu fait de ton 
frère ? » etc...  Une fois  de plus,  nous allons  voir  notre abandonnée et  nous constatons que des 
personnes de bonne volonté qui gardent leur malade au même étage, ont commencé à s'occuper 
d'elle. Elles sont cinq mamans comme des anges autour d'elle, pour la laver, l'habiller, la nourrir. Çà 
donne  du  courage !  Nous  nous  rendons  compte  aussi  que  Valérie  refuse  de  manger  et  nous 



l'encourageons à croire à sa guérison. L'auditeur arrive alors, avec la cousine de Valérie touchée par 
la visite de nos mamans les jours précédents. Elle semble très choquée par ces retrouvailles. Elle n'a 
plus vu sa cousine depuis presque 30 ans ! L'auditeur de l'hôpital demande tout-à-coup à Valérie 
« d'écouter  l'abbé Marc et  le  pasteur  Placide  et  de  changer  de  comportement ».  Après  un petit 
dialogue avec elle, nous laissons les deux cousines se retrouver. Une semaine passe et Valérie nous 
apprend qu'elle vient de perdre un bébé. Elle était enceinte de quelques mois mais le bébé n'a pas 
supporté la mauvaise santé du corps de sa maman. Elle me demande de lui pardonner, que Dieu lui  
pardonne. Je la réconforte en lui montrant qu'il n'y a pas de péché mais c'est comme un accident de 
la nature. Je sens que la culpabilité ne la quitte pas complètement. Nous apprenons aussi qu'elle a 
perdu beaucoup de sang dans cette perte du bébé.  Trois jours plus tard, nous apprenons, par le 
pasteur, que Valérie est décédée. Le soir de notre dernière visite, elle avait longuement parlé avec le  
pasteur et avait demandé à Jésus de lui pardonner toutes ses fautes. Elle s'était confiée entièrement à 
Jésus-Christ. Peu avant sa mort, elle avait crié deux fois : « Jésus pardonne-moi ! ». C'est sans doute 
vrai  que sa vie  était  loin d'être  parfaite.  Le jour de son enterrement  le pasteur à prêché sur la 
béatitude « heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Nous savons que nos 
vies  sont  loin  d'être  parfaites.  Autour  de  son  corps,  nous  étions  une  douzaine :  le  pasteur 
accompagné de son fils,  les 5 gardes-malades qui s'étaient occupées d'elle,  3 mamans de notre 
équipe, papa Elvis, l'auditeur, une tante de Valérie et un autre membre de la famille et moi, un 
prêtre. Quelle diversité ! J'ai pensé que Jésus nous avait réunis, de provenances biens différentes, 
nous ne pouvions nous rencontrer profondément qu'à cause de Valérie.  C'est  la puissance de la 
fraternité que Dieu donne. « J'étais malade et vous m'avez visité » (Mt 25,36). 

Un temps de formation pour nos responsables d'équipe

Depuis l'ouverture de nouvelles équipes de vie dans la ville de Kinshasa, le besoin d'une formation 
des  nouveaux  responsables  se  faisait  sentir.  En  effet,  ces  équipes  constituées  de  membres 
nouvellement formés, ont élus leurs responsables pour les guider mais ceux-ci n'ont jamais reçu de 
formation pour exercer cette responsabilité. Pour les anciens responsables d'équipe, une remise à 
niveau n'était pas non plus à négliger. Nous avons donc inventé cette formation en rapport avec leur 
travail de dynamisation de l'équipe. Quand je dis « nous », je veux dire le Conseil d'EyB, ainsi que 
moi-même (Je ne fais pas partie du Conseil, mais comme prêtres, on est toujours mis à toutes les 
sauces, de plus, ce volet m'intéressait beaucoup). La priorité des priorités qui nous est apparues fut 
le discernement des « cas ». Dans toutes les situations d'aide que nous rencontrons, toutes ne nous 
concernent pas directement. On peut classer ces cas en 4 catégories. Il y a les cas où nous devons  
faire appel à un centre spécialisé dans le domaine de la santé par exemple. Il y a les cas où nous 
devons travailler à la réconciliation dans la famille, d'autres cas où nous devons faire des enquêtes 
et des cas de prise en charge (par exemple, une fille dans la rue que nous pouvons prendre dans 
notre petit « foyer Elikya »). Ce sont les responsables qui sont au premier plan pour orienter leur 
équipe dans la bonne voie. Nous avons donc demander aux neuf équipes présentes (neuf couples de 
responsable)  de  présenter  un  cas  difficile  à  tout  le  groupe  pour  que  nous  puissions  discerner 
ensemble de la suite à donner. Ce fut très enrichissant car c'est vraiment la base de notre travail. 
Nous sommes sans cesse livré à de nouvelles situations. Certaines nous dépassent, d'autres peuvent 
être progressivement éclaircies. 
La deuxième priorité était de réfléchir sur les problèmes rencontrés au sein des équipes. Nous avons 
senti que les problèmes venaient essentiellement d'un manque de prise de conscience du rôle du 
responsable. Ya Isa, notre fondatrice, leur a fait comprendre qu'ils étaient les moteurs, que sans eux,  
tout le travail de terrain, c. à d. l'essentiel, ne se ferait pas, autrement dit, EyB n'existerait plus. 
La troisième partie fut consacrée à comprendre en profondeur le style de la fraternité et comment 
celui-ci induit un certain style de réunion dans les équipes. Toutes les équipes se réunissent chaque 
semaine et cette réunion est l'occasion de faire grandir la fraternité entre nous.  Nous faisons le tour 
des nouvelles des membres au début de la réunion. Là, il est capital de laisser à chacun dire ce qu'il  
est en train de vivre. Souvent, ces nouvelles se limitent à dire comment va la santé ! (Effectivement, 



la santé, ici au Congo, préoccupe car elle est fort malmenée par notre pauvreté de vie). Mais comme 
nous voulons devenir de vrais amis au sein d'une équipe, nous ne devons pas nous limiter à parler 
de nos problèmes de santé. La deuxième caractéristique de nos réunions vient du style d'apostolat 
que nous menons. Les anciens membres pensent souvent que notre travail se limite à aller visiter 
des  malades  ou des  prisonniers.  Alors  qu'en réalité,  il  s'agit  de  rayonner  comme des  chrétiens 
affermis qui ne laissent personne indifférent là où ils passent. Ainsi, lorsqu'on fait le deuxième tour 
concernant  l'apostolat,  chaque membre  doit  s'exprimer  sur  la  manière  dont  il  a  pu rayonner  la 
fraternité, l'attention aux autres, la correction fraternelle là où il était durant toute la semaine (les 
réunions sont hebdomadaires).
La formation fut aussi l'occasion de vivre une belle soirée de détente accompagnée de jeux et de 
sketches,  ainsi  que des  temps  de prière  vraiment  profonds.  L'ensemble  des  responsables  furent 
vraiment  dynamisés  par  cette  première  formation  ciblée  pour  eux  et  fortifiés  dans  leur  tâche. 
Mission accomplie !

Le triduum pascal des jeunes

Les jeunes de la communauté avaient demandé une retraite pour Pâques. Avec Papa Elvis, l'abbé 
Darcis, qui est sympathisant de la communauté, nous leur avons proposé de vivre tout le triduum 
pascal ensemble en retraite. Cela demandait un choix de leur part car pas mal de jeunes sont déjà 
impliqués dans leurs paroisses et  aiment vivre ce temps fort avec leurs amis.  Nous leurs avons 
expliqué que nous avons besoin de jeunes capable de détachement pour s'engager davantage dans 
l'apostolat. Nous étions une vingtaine de motivés et la retraite fut très fortement vécue autant par les  
jeunes que par leurs animateurs ! A la fin, de cette retraite, les jeunes ont rassemblé toutes leurs 
idées dans une déclaration officielle des jeunes d'Ekolo ya Bondeko à destination de tous les jeunes  
du diocèse de Kinshasa et du monde entier. En effet, le thème de cette retraite était : « être jeune à 
Ekolo ya Bondeko et témoins de Jésus-Christ dans le monde ». Comme prêtre, je n'avais jamais eu 
l'occasion de prendre vraiment le temps de méditer pendant le triduum pascal pour la simple raison 
que nous sommes souvent retenus par l'organisation de toute la liturgie. Or, c'est une expérience à 
laquelle nous invitons tous les chrétiens... Cette fois, j'ai pu approfondir et prêcher, par exemple, sur 
le lavement des pieds, comprendre toute la force de ce geste de Jésus. Pour l'anecdote, au Congo, on 
ne peut laver les pieds que des hommes (les apôtres étaient des hommes). Alors qu'elle ne fut pas 
notre surprise d'apprendre que le pape François, dans la célébration à Rome, avait lavé les pieds 
d'une femme, musulmane, et qu'il avait embrassé les pieds de chacun ! Notre retraite fut baignée de 
la  forte  impression  qu'à  fait  le  nouveau pape  depuis  son élection.  Nous avons compris  ce  que 
voulais  dire  « le  sacrifice  et  le  service ».  Les  propos  du  pape  François,  repris  par  le  cardinal 
Monsengwo lors de la célébration des Rameaux pour les jeunes, nous avaient frappés et revenaient 
à notre mémoire : « le pouvoir est d'abord un service et n'est jamais un moyen d'oppression ou de 
corruption »,  « combien je désire  une Eglise  pauvre pour  les pauvres »,  ...  Dans ce pays  où la 
corruption atteint tous les échelons de l'administration de l'Etat, du ministre jusqu'à l'instituteur, où 
les prêtres de paroisses sont parmi les plus nantis, nous nous sentons tellement heureux de ce pape! 
Il  avait  refusé de  vivre dans  son archevêché de  Buenos Aires  pour  vivre dans  un quartier  des 
pauvres... cela nous le rend tellement proche de ce que nous vivons à EyB ! Le vendredi Saint, fut 
un peu dur car les jeunes s'étaient relayés pendant la nuit du jeudi au vendredi devant le saint-
sacrement, d'autres ont fait un effort pour jeûner. Ya Isa est venue nous expliquer comment toute la  
vie de Jésus fut un choix radical et de plus en plus incompris par tous. Message fort pour nos jeunes  
qui a laissé des traces positives en leur coeur. Enfin, le samedi saint, Papa Elvis a fait ressentir à 
chacun le lien entre son baptême et sa mission de témoin c'est-à-dire de prophète, voir de martyr.  
On sentait qu'il vivait ce qu'il disait. Peu après la retraite, des membres de la communauté ont senti  
l'évolution du groupe de jeunes. Ils semblent parfois en avance sur les adultes... un membre m'a 
demandé : « Et nous, pourquoi, n'avons-nous pas de retraite au cours de l'année ? ». 



Bonne nouvelle de Suzy !

Il y a quelques mois, dans ma lettre précédente, je vous expliquais comment Suzy était devenue 
pratiquement folle et nous avions dû l'interner au centre Telema. Aujourd'hui, elle va bien ! Elle est 
rentrée chez elle,  tout en continuant à prendre des médicaments matin et  soir.  Je l'ai  vue toute 
différente : ouverte au dialogue, souriante même... elle a retrouvé un poids normal et adopte les 
attitudes des personnes saines d'esprit. Bref, c'est une réussite ! Dans son quartier, on m'a déjà arrêté 
en cours de route une fois pour un cas similaire : un adolescent qui a des troubles mentaux, il est 
assez costaud et a déjà « boxé » des soldats qui voulait le conduire de force dans un centre. Comme 
il écoute assez bien sa grande soeur, nous espérons qu'il acceptera de se laisser conduire, par elle, au 
centre Telema. Nous les avons encouragé à croire en ce centre. Notre travail, dans ce cas semble 
limité à de la motivation.

Nous  avons  un  autre  cas  d'un  jeune  étudiant  en  médecine  qui  était  très  intelligent  mais  qui 
maintenant est incapable de parler d'une manière cohérente et qui a des peurs comme s'il était un 
enfant de 6 ans.  C'est  une de nos membres étudiantes,  Marie-Louise,  qui l'a  repéré.  Ali  était  à 
l'université UNIKIN lorsqu'il est entré dans une secte. Il avait terminé brillamment son deuxième 
doctorat de médecine (5ième année). Puis après cette rencontre avec la secte, il a perdu tout ses 
moyens.  L'université  Unikin  est  réputée  pour  laisser  une  large  place  aux  sciences  occultes. 
Beaucoup de professeurs y sont impliqués. Les étudiants qui ont entraîné Ali, lui ont proposé de lire 
un livre « très  intéressant »1 puis  de venir  à des  séances  de prière  pendant  lesquelles  ont lui  a 
proposé leur « baptême » au service de satan. Il a refusé, m'a-t-il dit. Mais il est incapable de se 
souvenir en détail de ce qu'il y a fait. Avec Marie-Louise, l'abbé Michel, aumônier de l'Unikin, nous 
sommes allés rendre visite à la maman d'Ali. Elle nous a raconté toutes les démarches qu'elle a faite  
dans  un  centre  psychologique  de  Kin,  des  séances  de  prières  de  délivrance  dans  une  paroisse 
catholique... Elle a fini par inscrire Ali dans une autre université, et depuis, çà va un peu mieux. Il  
recommence à parler, même si dans une conversion cohérente, il  peut commencer subitement à 
parler de la troisième guerre mondiale, de catastrophes etc. Nous continuons de prier pour Ali et à le 
soutenir. Nous irons encore voir la maman et essayer de mieux comprendre ce que le Seigneur nous 
demande de faire au nom de la fraternité.

Un baptême tant désiré !

Carine habite dans ma rue. Elle est albinos et vit dans une famille de neuf enfants dont le père est 
chef  du  quartier  (poste  de  l'administration  hiérarchiquement  situé  sous  le  bourgmestre  de  la 
commune). Elle avait le désir d'être baptisée et de faire connaissance avec le groupe des jeunes 
EyB. Comme ce groupe lui plaisait et qu'elle s'y épanouissait, nous avons demandé au curé de notre  
paroisse  de  pouvoir  la  préparer  au  baptême  dans  notre  communauté.  Elle  avait  déjà  suivi  la 
catéchèse de la première communion vers l'âge de 12 ou 13 ans2 mais avait raté le rendez-vous de 
l'examen final3. Puis, elle était devenue membre d'une église de réveil. Enfin, se lassant un peu du 
style de cette église, elle avait tout laissé. Son père, catholique, pratiquant la messe tous les jours, ne 
savait  comment  faire  pour  remettre  sa  fille  dans  le  chemin de la  foi.  Cet  époux d'une femme 
protestante et séparé d'elle, se retrouvait seul catholique avec tous ces enfants non baptisés. Nous lui 
avons rendu visite pour connaître un peu sa position par rapport à l'initiative de Carine. Il nous a 
exprimé sa joie, d'autant plus que Carine était vraiment épanouie dans notre groupe (les albinos sont 
souvent mal acceptés et victime de discrimination). Carine se sentait vraiment acceptée avec les 
jeunes d'EyB. Nous avons choisi un jour de formation où toute la communauté est présente pour 
baptiser Carine. Elle reçu des félicitations évidemment et les jeunes lui ont fait la fête. Ses parents 

1 Souvent, ces livres contiennent des formules à lire et qui contiennent un acte de soumission à Satan. Certaines 
personnes en perdent leurs esprits.

2 La première communion est souvent donnée à l'âge de 12, 13 ou 14 ans après 2 à 3 ans de catéchèse.
3 Et oui, il y a des examens au Congo quand on fait le catéchisme... « Certains en auraient bien besoin » diront 

certains catéchistes belges...



étaient-là tous les deux étonnés de l'ambiance fraternelle qui régnait. Et justement, c'est le curé de la 
paroisse  qui  était  venu  donner  la  formation  et  célébrer  la  messe  de  la  formation  dans  notre 
communauté.  Carine  était  aux  anges :  elle  reçu  le  baptême,  la  confirmation  et  la  première 
communion !

Le deuil vécu à l'africaine

Il y a quelques semaines, Ya Isa a perdu son frère qui résidait en Espagne. Après le choc passé, nous 
avons décidé de venir veiller toute la nuit chez elle et de célébrer la messe le lendemain matin.  
Ayant déjà passé plus de 30 ans au Congo,Ya Isa se dit métisse, c'est-à-dire entre deux cultures. Elle 
ne comprend parfois plus l'indifférence de l'Europe et se sent plus à l'aise dans la chaleur africaine. 
Elle a donc accepté de vivre son deuil à l'africaine. Nous avons passé la nuit d'abord à parler de son 
frère :  elle  racontait  se  qu'elle  avait  vécu dans l'enfance,  puis son travail  à  l'université,  comme 
spécialiste en géologie, puis son cancer. Nous avons chanté, écouter de la musique, nous avons 
dansé ensemble (bien que Ya Isa dormait  déjà) et  j'ai  passé une partie  de la  nuit  à  réfléchir  à 
l'homélie  de  la  messe  du  matin.  Le  lendemain,  au  moment  où  les  funérailles  se  terminait  en 
Espagne,  nous  avons  quitté  Ya Isa  en  lui  témoignant  toute  notre  affection.  C'est  ainsi  que  j'ai 
également découvert pour la première fois en le vivant jusqu'au bout, le deuil à l'africaine. 

La Saint-Marc
Depuis  que j'ai  été  mis  en contact  avec un prisonnier  par  sa  maman qui  est  membre  de notre 
communauté, j'ai des contacts avec la prison de Makala. Je pensais depuis longtemps y être présent. 
Or l'aumônier m'a invité à célébrer une messe ce jeudi 25 avril, le jour précisément de la Saint-
Marc. J'ai trouvé que c'était une manière originale de fêter son saint patron et j'ai accepté. Avant la  
messe, en rencontrant quelques membres de cette assemblée nombreuses de prisonniers,  je suis 
touché par ce qu'ils me disent : « vous n'avez pas idée comme la prière est un soutien pour nous ! ». 
C'est vrai qu'ils vivent dans des conditions tellement inhumaines : 6000 personnes dans une prison 
de 1500 prisonniers ; ils dorment sur un espace d'un demi matelas pneumatique (sur le côté), dès 
que vous bouger un peu vous déranger ou réveiller les autres ; on leur donne du maïs et du riz 
mélangé et cuit ensemble ! C'est presque immangeable et donne des maladies (carences). Et c'est 
leur seul repas de la journée ! Il y a plus grave : Dernièrement, on a recommencé le tour de rôle 
pour dormir. Et j'ai appris également qu'on fait travailler les prisonniers dans une fosse sceptique 
pieds nu. Ce qui fait  que certains ont des vers qui apparaissent dans le corps après un certains 
temps.  C'est  alors  qu'on les  envoit  au Sanat  parce qu'on ne sait  pas  les guérir.  Le responsable 
mondial de la croix rouge a visité cette prison il y a quelques jours et a déclaré à la télévision que la  
prison était déficiente à tous les niveaux : en terme d'hygiène,  de traitement des malades,  de la 
nourriture, du logement, du nombre de prisonniers... 
La prison c'est aussi un lieu où on rencontre « tout un monde ». Des gens fortuné y sont aussi. Un 
député  fait  prisonnier  (cas  d'opposition  politique)  m'expliquait  qu'il  avait  financé  quelques 
améliorations dans la prison mais que des gens s'étaient opposé à lui par jalousie. Vous voyez, me 
disait-il, les gens sont devenus tordus, ils ont un esprit pervers : vous faites du bien, et on veut 
détruire ce que vous faites de bien !  Et l'aumônier était tout-à-fait d'accord avec lui. Je discutais 
également avec une soeur qui avait  transporté de la nourriture, un jour au Sanatorium pour les  
prisonniers malades (ceux que nous visitons chaque mardi). Elle m'expliquait que la nourriture du 
Sanat était prévue par la prison mais elle n'arrive jamais au Sanat. « On détourne cette nourriture ! » 
me dit-elle. Effectivement, j'ai pu vérifier qu'elle n'arrive jamais. Et c'est pourquoi, la soeur ayant vu 
un jour des paroisses apporter un grand lot de nourriture, l'avait fait apporté et suivi elle-même 
jusqu'à bon port. Il y aurait tant à raconter sur cette prison ! J'espère que le tout grand responsable 
de la croix rouge aura fait son effet. En tout cas, il y a pour le moment pas mal de personne qui sont 
libérées... Il faut savoir que des centaines de prisonniers sont là sans avoir été jugés au tribunal de  
quelque manière que ce soit. Certaines de ses personnes innocentes sont-là depuis 4 ans, 5 ans, ... et 
c'est pourquoi certaines soeurs se sont données comme tâche de suivre les dossiers pour essayer que 



ces innocents ne restent pas trop longtemps ! Pour revenir au plan positif, un jour, tous les membres 
de la spiritualité du Sacré-Coeur de toutes les paroisses de Kinshasa (des laïcs) sont venus apporter 
de la nourriture dans tous les pavillons. Il y avait des centaines et des centaines de personnes qui  
arrivaient avec des casseroles de nourriture. Une paroissienne me disait : nous n'avons pas compris, 
les prisonniers n'ont pas cessé de défiler et nous n'avions pas encore servi tout le monde. En réalité, 
comme un prisonnier l'avouait, dès que quelqu'un était servi, il allait bien vite cacher sa nourriture 
quelque part et revenait dans la file ! Mais comment leur en vouloir ?? Cette journée fut une journée 
de fête dans toute la prison. Personnellement, j'espère aller encore célébrer la messe d'autres jeudi 
pour me rapprocher de mes frères qui souffrent. Je suis heureux également parce qu'une équipe de 
vie  de  notre  communauté  a  accepté  ma  demande  de  faire  de  la  prison  son  lieu  d'itinérance 
hebdomadaire. Des petits signes de fraternité, c'est cela notre mission. Aller là où d'autres voient 
leur présence comme un simple service occasionnel – ce qui n'est déjà pas mal évidemment ! - pour 
nous, c'est aller dans notre famille, c'est vivre une rencontre avec quelqu'un qui devient notre frère, 
en  sachant  que  dans  toute  vraie  rencontre  vous  donnez  et  vous  recevez...  c'est  construire  la 
fraternité où elle est encore si peu présente. Le soir de ce même 25 avril, Ya Isa, papa Elvis, maman 
Mireille,  maman  Monique,  l'abbé  Darcis  (animateur  des  jeunes  EyB)  et  les  trois  prêtres  de  la 
paroisse m'attendaient pour un souper fraternel au nom de la Saint-Marc. Cette journée s'est donc 
prolongée dans la joie et l'amitié. Je me souviens en Belgique, comme on disait l'importance de 
redécouvrir les choses simples, un repas simple, la joie d'être ensemble gratuitement... Alors je dois 
dire qu'en Afrique,  parfois,  on vit  tellement la  simplicité  au jour le jour qu'on ne se rend plus 
compte de la chance qu'on a (de vivre cette simplicité)! Evidemment, il y a beaucoup de souffrances 
autour de nous, mais il y a aussi des joies parce que les gens sont simples et se réjouissent dès que  
c'est possible. J'ai mieux compris l'importance de « faire la fête » depuis que je suis au Congo. Ici, 
çà  veut  dire  briser  la  monotonie,  acheter  quelques  cocas,  quelques  biscuits  et  se  raconter  des 
histoires. C'est simple, non ?

Photo -------> Voir ci-dessous !



 PHOTOS

Le décès du plus ancien membre de la 
communauté fut célébré par Ya Philippe 
(ici sur la photo). Ce fut un membre
assidu jusqu'à l'âge de 85 ans ! Il n'a
jamais laissé tombé le combat pour la 
fraternité avec les pauvres.

Au Congo, chacun se débrouille
comme il peut pour aller au cimetière.
Ici, avec une voiture d'un ami...



Ici les couronnes de fleurs ne manquent pas. La jeune adolescente ci-dessus avait ac-
Mais sont en plastique (pour la chaleur) ! compagné sont grand-père pendant des 

années alors que la génération au-dessus, 
ses parents, l'avaient abandonné.

En uniforme, nous voulions faire honneur
à celui qui était resté exemplaire pour nous
tous.



Lors de la formation des responsables
(voir ci-dessus), j'ai animé une 
soirée de détente. Ce fut une première !
Les adultes ne sont pas habitués à ce
genre de sport, comme la chaise
musicale par exemple. 
Mais l'esprit de famille et bon-enfant
avait vite fait de se réveiller...

Comme toujours c'est un adulte qui
gagne, sans enlever à la joie des plus  
jeunes !

Florence, notre future consacrée pour la communauté, est assez douée pour la comédie ! C'est 
l'histoire d'un homme qui essaie de dire « le Corps du Christ » pour donner la communion...

en fait, il ne connaissait pas le français et ça donne
des résultats assez rocambolesques !



A ce jeu, il suffit d'avoir une grande « gueule » et de savoir la fermer ! Il faut aller chercher de 
l'eau et l'apporter rien qu'avec sa bouche... 

Je n'ai malheureusement pas la photo des deux membres du Conseil qui se sont donnés à 
fond...

La prière du dimanche
matin nous a laissé ce 
souvenir... Prier à partir
de la nature et la faire 
parler... chacun avait 
apporter un élément de 
la création. Que c'était
beau !



Suzy (à gauche) et sa maman.
Difficile d'imaginer l'état de Suzy avant sa guérison. Elle était si maigre et vraiment au prise  
avec la folie... Mais aujourd'hui nous la voyons ressuscitée. Quelle joie ! Quel beau cadeau de 
Pâques !


