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Lancement des mouvements de jeunesse

Le 17 décembre dernier, j'ai eu la joie de célébrer ma première messe comme aumônier des
jeunes de la paroisse de Mangembo. Quatre nouveaux mouvements de jeunesse étaient lancés en
même temps : le groupe Kizito et Anuarite, les Bilenge a Mwinda (Jeunes de Lumière), la Légion
de Marie  junior  et  les  Scouts.  Seuls  les  Scouts  fonctionnaient  déjà  assez  bien,  mais  les  autres
groupes  se  créaient  ou  ressuscitaient  après  une  période  d’hibernation  (malgré  la  chaleur)  de
plusieurs années. Depuis cette date, les quatre mouvements fonctionnent très bien. C'est entre autre
grâce  au  dynamisme  de  deux  soeurs  diocésaines  nouvellement  affectées  au  couvent  de  notre
paroisse : Soeur Marceline et Soeur Julienne. Bref, je me suis laissé emporter une fois encore dans
la pastorale des jeunes...   

Le groupe Echo du Ciel de Mangembo est parti en visite dans la paroisse de l'ancien curé de
Mangembo :  l'abbé  Roger  Mvulanene.  Comme  aumônier  des  jeunes,  j'ai  assisté  à  leur  succès
éclatant.  J'étais  frappé  tant  par  les  paroles  spirituelles  de  leurs  chants  que  par  l'engouement
presqu'immédiat que leur musique crée chez les jeunes. Récemment, ils sont partis au Rameaux des
Jeunes de notre diocèse. Là encore, ce fut le même succès. 

Il n'y a pas que la chanson chez les jeunes, il y a aussi le foot ! Le 12 décembre, les élèves de
l'école d'infirmiers, ITM, de Mangembo est parti livrer bataille aux jeunes footballeurs de Myamba,
autre paroisse de notre doyenné. Ils avaient donc parcouru la distance de 50 km à pied (!) qui les
séparait de Myamba et le lendemain, ont joué le match en le terminant sur le beau score de 1-1.
Chose curieuse pour certains peut-être, pendant la mi-temps, ils ont reçu la prière de l'aumônier et la
bénédiction alors qu'ils perdaient...
Un mouvement pour lequel, je me suis d'avantage investi, c'est le mouvement KA. En fait, ce nom
vient de deux martyrs : Annuarite, est une martyre du Congo morte vers l'âge de 15 ans et Kizito,
est un martyr de l'Ouganda. Tous deux sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu abandonné leur foi
chrétienne devant leurs agresseurs. Le mouvement en a fait des modèles pour les enfants et les
jeunes. Celui-ci s'adresse aux enfants de 5 ans à 14 ans. La difficulté pour mettre en route le groupe
résidait  dans  la  formation  des  jeunes  encadreurs.  Heureusement,  nous avons eu  cette  année,  le
dénommé « AG Lucien » qui a accepté de prendre le groupe en charge malgré ses nombreuses
activités professionnelles. C'est un groupe d'une cinquantaine d'enfants qui viennent régulièrement
assister aux réunions (parfois plus). Ce qui me plaît, c'est la formation intégrale qui est donnée: à la
fois humaine et spirituelle. Les enfants apprennent leur culture, des chants, des jeux, à se débrouiller
(savoir  cirer  les  chaussures,  laver  les  habits,  des  signes  de  pistes...),  à  prier,  à  comprendre
l'évangile... Or comme on est au lancement, les encadreurs eux-mêmes doivent tout apprendre avant
de l'enseigner aux enfants. Et c'est passionnant !
Comme aumônier de tous les mouvements, une fois que le groupe KA était lancé, j'ai commencé à
« tourner »  dans  les  groupes :  une réunion par  groupe et  par  semaine.  Ainsi,  après  la  première
rencontre avec les Scouts, je les ai accompagnés à un rassemblement inter-paroisse à 40 kms de
chez nous. Et je suis même parti à pied avec eux ! Ce fut une très chouette expérience sauf que
j'avais dû partir précipitamment et que j'avais oublié mon eau potable. Résultat, l'eau que j'ai bue
dans un village (il faisait torride!) ma laissé avec une dissentrie canon !  Et j'ai dû revenir à moto... 
J'ai aussi rencontré le mouvement des bilenge a mwinda de la soeur Marceline. C'est un mouvement
qui regroupe les jeunes de 15 ans à 25 ans. Il leur propose une formation spirituelle assez costaude
dont l'épine dorsale est de devenir un témoin du Christ, un jeune de lumière (elenge a mwinda) qui
rayonne partout autour de lui. Il y a des retraites chaque année ou le jeune se confronte à lui-même
et  à  tous les  comportements  exemplaires qu'on lui  propose.  Ce qui  est  inédit,  c'est  qu'avant  la
promesse,  les animateurs  vont  faire  une enquête auprès des  parents  pour voir  qui  a  réellement
changé son comportement  depuis  son entrée au bilenge a mwinda.  Pas  de changement,  pas  de
promesse ! La force de ce mouvement, c'est de mettre l'évangile à la portée des jeunes. La soeur
Marceline  est  tellement  dynamique  qu'elle  a  réussi  a  attirer  plus  de  90  jeunes  qui  viennent



régulièrement aux réunions. 
Enfin, il y a la Légion de Marie Junior. Le mouvement le plus axé sur la prière et l'apostolat. Les
jeunes du secondaire sont appelés à prier le chapelet pour se fortifier profondément et aller rendre
des services et témoigner de leur foi partout où le curé veut les envoyer. C'est vraiment comme une
armée (légion) du bien et de l'amour. J'ai prêché leur retraite et ma joie fut de voir le mouvement
des adultes se joindre à nous. Les adultes ont été comme réveillés par la présence des jeunes. J'avais
vu cela aussi en Belgique avec le mouvement MEJ et d'autres initiatives catéchétiques... Le monde
reprend vie à partir des enfants.

Le travail à l'hôpital

Comme aumônier à l'hôpital, j'ai commencé à découvrir mes malades... Bien sûr, il y a beaucoup de
situation qui me dépasse mais qu'il faut accompagner quand même. Comme cet enfant qui était dans
le coma depuis 10 jours, et à qui j'ai administré le sacrement des malades et qui s'en est sorti grâce à
Dieu. Un autre, a été réanimé après un accès de fièvre, à qui j'ai aussi administré le sacrement des
malades. Là, le cas était beaucoup plus dur sur le plan émotionnel. J'avais déjà prié pour cet enfant
et je connaissait la famille. Or lors de cette première fois-là, l'enfant s'était senti beaucoup mieux
mais sa petite soeur était morte le même jour, subitement. Cette maman avait donc perdu sa dernière
fille (elle en avait eu 4) et pas dans des fausses couches ! Et voilà de nouveau cette maman en train
de  craindre  de  voir  un  de  ses  enfants  mourir.  Elle  en  était  persuadée  d'ailleurs.  J'ai  donné  le
sacrement  des  malades  après  la  réanimation  artificielle  opérée  par  une  infirmière  et  l'enfant  à
retrouvé toute sa forme en quelques jours. Il y a comme cela de plus en plus de cas que je rencontre
qui semblent beaucoup plus des cas « spirituel » lié au contexte des religions ancestrales, de la
magie, de la sorcellerie, que des cas simplement médical. Dans un numéro de la revue 'Afrique
d'Espérance'1 qui analyse ces phénomènes, un article s'intitule « la sorcellerie, un véritable frein au
progrès du continent africain ». Un autre s'intitule : « La sorcellerie en Afrique : existe-t-elle ? Si
oui, quelle est son impact sur la vie sociale ? » Dans ce dernier article, on montre que la sorcellerie
peut exister dans le contexte culturel africain même si elle aurait disparu de la culture européenne.
Par exemple, la parole d'un père ou d'un autre aïlleul à une puissance sur les enfants qui peut aller
jusqu'à provoquer une instabilité qui paralyse la personne ( parole de malédiction). Il y a aussi des
maladies 'mystiques' dont les scientifiques  (médecins, psychiatres, psychologues, psychanalystes,
etc.) ne parviennent pas à établir la cause scientifique ou encore à guérir le patient. Alors que le
prêtre  ou  le  pasteur  y  parvient  en  quelques  séances  de  prière.  J'apprends  beaucoup  grâce  aux
collègues  prêtres  de  la  paroisse  qui  sont  très  collaborants.  Il  y  a  aussi  l'accompagnement  du
personnel médical. Certains font appel à mes prières pour être fortifiés ou encouragés à certains
moments difficiles. 

D'autre part, je suis confronté à une certaine démotivation du personnel qui se traduit par un
manque de qualité de travail qui frise l'inconscience dans certains cas. La démotivation vient du tout
petit salaire que l'hôpital est en mesure de donner. Surtout le personnel non payé par l'Etat. Certains
travaillent en étant non-payé depuis 5, 6 ou 7 ans ! Irresponsabilité continuelle et généralisée du
gouvernement congolais  dont plus aucun congolais ne doute. Donc, c'est l'hôpital  qui offre une
prime de 20 ou 30 dollars par mois à ces personnes, ce qui est totalement insuffisant. Mais l'hôpital
n'a pas de revenus qui pourrait permettre une augmentation. Cette démotivation crée de mauvaises
habitudes : par exemple, de ne pas transmettre des informations capitales à l'équipe qui succède à
une autre. Ainsi, nous avons eu le cas de décès d'un bébé qui n'arrivait pas à téter le sein de sa mère
depuis plusieurs jours sans qu'aucun infirmier n'ai pris conscience du problème. C'était évidemment
drammatique et le curé « a passé un savon » à toute l'équipe du personnel à cause de ce cas.   

J'ai  la  mission de renforcer  la  pastorale  de l'hôpital,  cela  signifie  l'accompagnement des
malades,  des  familles  et  du  personnel.  Pour  travailler  plus  efficacement,  j'ai  créé  une  équipe
pastorale de 4 personnes qui évalue mes propositions et qui s'implique aussi dans l'accompagnement
des malades. Je suis assez content de cette formule. Cela me permet de ne pas réfléchir tout seul, de
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mieux adapter mes idées à cette population que je découvre à peine et de compter sur des personnes
pour m'aider dans la liturgie par exemple. 

Le projet de réhabilitation

Comme je l'indiquais en décembre, le travail de réhabilitation de l'hôpital qui m'a été confié par
l'Evêque  est  extrêmement  coûteux.  L'architecte  m'a  rendu  le  rapport  de  son  expertise :  la
réhabilitation globale de tout le bâtiment s'élève à plus de 900.000 dollars ! Cela veut dire qu'il faut
trouver des moyens de rabattre le montant, en faisant faire une partie du travail par la main d'oeuvre
locale, en simplifiant certains travaux prévus et en en supprimant aussi certains. Nous nous sommes
donc mis à l'ouvrage. J'ai créé pour cela ma petite équipe locale de réhabilitation. Nous avons pu
mettre à jour, les travaux manuels qui peuvent être pris en charge par la population locale et nous
avons priorisé le travail  proposé par l'architecte.  Ensuite,  je me suis rendu auprès des autorités
diocésaines  qui  sont  engagées  aussi  dans  le  développement  des  structures  médicales  qui
appartiennent  au  diocèse.  Ils  étaient  contents  de  mes  initiatives  et  m'ont  assuré  de  leur
collaboration :  BDOM  (Bureau  diocésain  des  oeuvres  médicales)  et  le  directeur  de  la  Caritas
Développement du diocèse. Ils m'ont assuré qu'ils allaient créer des projets et les envoyer dans les
organismes avec lesquels ils collaborent. 
Ensuite,  il  restait  à intégrer le soutien de tous les ressortissants de Mangembo. J'ai  demandé la
collaboration de l'abbé Josaphat  qui  est  lui-même ressortissant  de notre  paroisse et  qui  m'avait
d'ailleurs fait visiter Mangembo quand j'étais encore à Tumba-Mission. Il compte réunir tous les
ressortissants qui sont à Kinshasa pour les sensibiliser. 
Voilà comment je me suis lancé dans cette grande aventure...  J'ai aussi promis de créer un site
internet pour l'hôpital et vous pourrez obtenir plus d'information quand ce site sera lancé. Je  n'ose
donner une date car pour ce genre de chose, çà risque de prendre un peu de temps. Heureusement, je
compte beaucoup sur le soutien de  mon frère Jean-Paul qui est un spécialiste en la matière ! Il m'a
d'ailleurs relancé plusieurs fois déjà sur le sujet.    

Un pas déjà franchi !

Notre hôpital n'a pas de courant pour fonctionner, c'est un hôpital de brousse ! Il y a un groupe
électrogène  quand il  faut  stéréliser  les  instruments  d'une  opération,  faire  une  échographie,  etc.
Dernièrement, les docteurs me disaient qu'ils éprouvaient des difficultés à travailler à la lampe à
pétrole quand il y a des soins à faire la nuit. Par grâce de Dieu sans doute, nous avons eu la visite
d'un généreux bienfaiteur, peu de temps après et qui nous a apporté un panneau solaire, une batterie
et tout ce qu'il faut pour éclairer la maternité ! Ah quel bonheur ! Après cela, mon cher oncle Marc a
fait un don avec le groupe de la chapelle de Charneux. Nous avons emboîté le pas à ce généreux
donateur avec le don de mon oncle. Puis, en ajoutant les dons généreux de ma maman et des frères
et soeur, nous avons pu assurer l'éclairage de tout le reste de l'hôpital ! Tout le monde est content.
Un  grand  merci  donc  à  tous  nos  amis  de  Charneux  et  à  ma  famille  pour  ces  dons  qui  sont
maintenant très utiles ! 

PHOTO

C'est le fameux groupe Echo du Ciel, lors de sa
prestation dans la paroisse de l'ancien curé à
Lukala.



Les élèves-infirmiers de l'ITM se mettent au foot ! Il y a des spectateurs passionnés même
dans les arbres !

Le lendemain,  tous les  élèves-infirmiers  ont  impressionné l'assemblée  à  la  messe par leur
répertoire de chants des plus entraînants !

Voici ici le mouvement KA en action !



Scénettes, jeux,...

... sans oublier l'apprentissage, par ex. apprendre à cirer les chaussures !

Avec les scouts, c'est un peu plus costaud... il y en a même qui dorme, épuisé, par une forte
chaleur et une mauvaise eau... mais tout finira bien, rassurez-vous !



Les scouts sont des plus forts en parade n'ayant pas perdu, au Congo, leur culture militaire
d'antan. Vive BP !

Ci-dessous :  Rupture de style,  les  jeunes sont riches  de talents  divers...  c'est le  jour de la
promesse de la Légion de Marie... 

Cadeau des organisateur des 
Rameaux des Jeunes à l'Evêque. 
Celui-ci très content nous dit : comme 

Ici, nous allons au Rameaux des Jeunes. Or je sais que la vache n'aime pas trop le 
la grande difficulté pour les jeunes de Mangembo rouge, je ne m'approche pas trop...
C'est le voyage en Jeep. Quelques trente personnes
se sont casées dans les deux véhicules que la zone 
de santé à  bien voulu nous prêter ! Le policier est 
très intrigué mais ne sanctionne pas...



A l'hôpital...

Ci-dessus : ma chère équipe pastorale : Ma Emi, Ma
Blandine (toutes les deux infirmières), papa Tempa et Sr
Julienne.

A gauche : un malade pratiquement paralysé du dos
à cause de coups reçu par des soldats à la frontière,

mais qui a pu retrouver l'usage de ses membres grâce à une force de volonté formidable, un
esprit positif et sa foi ! 

L'installation de l'énergie solaire le soir et la nuit à l'hôpital. Travail collégial dans la joie des
dons reçus !

La photo ci-dessous est de mauvaise qualité
mais c'est vraiment beaucoup plus agréable et çà encourage les malades !



La vie paroissiale...

Peu avant Noël, c'était mon tour de prêcher la retraite... 
Une crêche magnifique qui a fait  la fierté de tous

d'être à Mangembo! 

Et  puis,  notre  curé  nous  a  encore  fait  cadeau  des  nouveaux  habits  des  accolytes  et  des
louangeuses (petites filles qui danses pendant la messe... oui, on ne voit cela qu'au Congo!) 

Il y a des moments où on ne se sent pas Et le lendemain, rebelotte !
tellement loin de chez soi...

Tout çà pour traduire un peu l'ambiance de notre petite communauté de trois prêtres dans
notre presbytère.



Ces enfants m'ont encore épaté ! Avec quelques herbes et en quelques minutes, ils vous font
une superbe fleur-pyramide inédite... Ah le génie congolais est sans fin !




