
Page �1

Lettre d’octobre 2015
Retraite'des'prêtres'avec'Mess’AJE'qui'cogite'dans'ma'tête…'

 Un# moment# c le f#
pour# le# diocèse# de#
Matadi ,# ce# fut# la#
retraite# des# prêtres.#
J’y# ai# rencontré# à#
nouveau# l’abbé# Jean>
Pierre#Pire#et# la#Sœur#
J e a n > B a p t i s t e .#
Appelés# par# mon#
é v ê q u e ,# i l s# o n t#
résumé# toute# leur#
méthode#de#catéchèse#
d’adulte# en#4# jours.#A#
l’issue# de# ce# moment#
fort,# la# majorité# des#

prêtres# ont# adopté# cette# méthode# et#
plus# de# 30# vont# se# former# pendant# 3#
ans#pour#devenir#animateur#Mess’AJE#!##
Au>delà#de#l’intérêt#de#collaborer#avec#
des#amis#et#des#experts#par#dessus# le#
marché,# je# constate# encore# le# bien#
fondé# de# se# mettre# ensemble# pour#
a i d e r# l ’A f r i q u e ,# e t# l e# C on g o#
précisément.# Il# est# vrai# que# tant# de#
belges# ont# envie# de# soutenir# les#
bonnes# initiatives# mais# ils# ne# se#
connaissent# pas# toujours.# Au# Congo#
également,# le# tissu# associatif# est# à#
peine# naissant.# Or,# beaucoup# de# ces#
associations# poursuivent# le# même# but# :# le# développement.# Si# toutes# ces# associations#
pouvaient#collaborer,#nous#nous#rendrions#compte#davantage#que#le#peuple#congolais#n’est#
pas#amorphe.#Il#manque#des#ponts#entre#toutes#ces#personnes#et#des#traits#d’union#pour#  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aider#à#la#réalisation#de#ce#qu’ils#pensent.#Evidemment,#nous#avons#d’énormes#difRicultés#à#
nous# rencontrer# vu# l’état# des# routes# qui# fait# que# les# déplacements# sont# devenus# très#
difRicile. 

Banneux à deux 
pas de chez 
nous… 
 Après# cette#
retraite,# Tumba# a#
accueilli# nos# amis#
dans# un# nouveau#
s a n c t u a i r e# d e#
B a n n e u x !# L e s#
paroissiens# ont#
découvert# depuis#
peu# la# Vierge# des#
Pauv re s .# C ’ e s t#
pour# elle# aussi#
q u ’ e l l e# e s t#
a p p a r u e …# L e#
sanctuaire# a# été#
c ons t ru i t# pour#
rappeler# au# mieux# celui# de# Banneux.# A# Kinshasa,# il# existe# également# un# sanctuaire.# Les#
Congolais#sont#plus#proche#du#diocèse#de#Liège#qu’on#ne#le#pense.#

Retour'en'Belgique''
Comme#vous#l’avez#appris#sans#doute,#j’étais#en#Belgique#durant#une#partie#du#mois#

d’août#et#du#mois#de#septembre.#Mon#frère# Jean>Paul#avait#organisé#des#retrouvailles# le#5#
septembre.# C’était# difRicile# de# voir# tout# le# monde.# J’ai# eu# aussi# l’audace# de# créé# une#
association# grâce# à# la# disponibilité# et# la# générosité# de# quelques# amis.# # Cette# association#
s’appelle# «# les# amis# de#Mangembo# »# puisqu’elle# a# pour# vocation# de# soutenir# l’hôpital# de#
Mangembo,# là# où# je# suis# aumônier.# Il# y# a# énormément# à# faire# là# où# je# suis,# vous# vous# en#
doutez# bien.# Si# vous# voulez# vous# en# rendre# compte,# je# vous# invite# sur# le# site# http://

http://mangembo.info
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mangembo.info,#créé#par#mon#frère.#Il#y#a#des#photos#de#la#soirée#du#5#septembre#dans#le#
«#coin#réservé#aux#amis#».####

Une'nouvelle'équipe'de'choc'
A# mon# retour# à# Mangembo,# une# belle# surprise# m’attendait.# Un# nouveau# curé,# un#

jeune#prêtre#et#un#séminariste#devenait#mes#nouveaux#collègues.#Les#récentes#nominations#
me#permettaient#ainsi#de#collaborer#avec#un#curé#que#je#connais#très#bien#puisqu’il#lui#aussi#
dans#l’équipe#du#Prado.#Je#l’apprécie#beaucoup.#Il#est#très#engagé.#Ainsi,#l’année#dernière,#il#
avait# été# nommé# dans# une# des# paroisses# les# plus# pauvres# du# diocèse.# Il# s’est# mis#
rapidement# au# travail# et# il# a# trouvé# les# moyens# de# réparer# l’église# qui# menaçait# de#
s’écrouler.# C’est# un# curé# actif# et# proche# des# gens# qui# va# à# la# rencontre# des# problèmes.##
Monseigneur#Nlandu#nous#a# envoyé#deux# jeunes# collègues# (un#prêtre# et#un# séminariste).#
Preuve#qu’il#a#conRiance#dans#le#style#de#vie#des#prêtres#du#Prado.#Notre#fondateur,#le#Père#
Chevrier,# voulait# former# des# prêtres# pour# s’occuper# des# pauvres.# De# plus,# depuis# l’année#
dernière,# il# y# a# des# nouveaux#mouvements# de# jeunes# qui# demande# à# être# accompagné# :#
groupe#KA#(80#enfants),#groupe#des#Bilenge#a#Mwinda#(90#adolescents),#groupe#Scout#(60#
enfants#et#adolescents),#groupe#de#la#légion#de#Marie#junior#(30#jeunes).#J’ai#laissé#la#charge#
d’aumônier#des#jeunes#à#l’abbé#Albert,#ce#solide#jeune#prêtre#récemment#ordonné.#Cela#me#
permet# –# tout# en# le# secondant# –# à# me# concentrer# sur# d’autres# projets# d’envergure.# Je#

voudrais# en# effet ,#
donner#mon#énergie#à#
un# nouveau# projet# de#
construction# pour#
l’hôpital.# Un# projet#
qui# sera# le# fruit# de#
tous# les# conseils# que#
j’ai# reçu# en# Belgique.#

Il# y# a# également# un#
p r o j e t# d e#
développement# rural#

qui# se# met# en# place# petit# à# petit# avec# l’INADES# :# un# service# compétent# en# matière# de#
développement#rural#qui#a#été#créé#et#supervisé#par#les#jésuites.#

L’hôpital'compte'sur'vous'
Alors#que#nous#étions#en#train#d’échafauder#la#construction#d’un#nouveau#bâtiment#

pour#l’hôpital#avec#l’architecte,#ou#plutôt#le#lendemain#de#sa#visite,#un#mur#de#soutainement#
de#l’hôpital#s’est#écroulé.#Lors#de#mon#exposé#du#5#septembre,#une#des#priorité#présentée#
était# le# bâtiment# de# la# pédiatrie# à# cause# d’un# mur# remplit# d’humidité# qui# avait# été# mal#
construit.#Avec#le#curé,#nous#avons#décidé#de#le#reconstruire.#Les#moyens#de#l’hôpital#étant#
pratiquement# inexistant,# c’est# un# don# reçu# en# Belgique# (250# €)# qui# va# permettre# cette#

De G. à D.:
l’abbé Matthieu 
(séminariste),
le curé l’abbé 
Hyacinthe,
l’abbé Albert,
un belge bien 
connu.

http://mangembo.info
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réparation.#C’était#un#signe#interpelant#qui#montre#qu’il#était#temps#de#faire#quelque#chose#
pour#cet#hôpital.#

#

ciAcontre' le' mur' est' déjà'
pratiquement'refait.'

#

Concernant# la# gestion# de# l’hôpital,# Monseigneur#
Nlandu#a#insisté#auprès#de#mon#curé#pour#que#je#sois#au#
courant# de# toute# la# gestion# de# l’hôpital.# Je# fais# donc#
désormais# partie# du# Comité# de# Gestion.# Cela# va# me#
permettre# de# mieux# cerner# les# besoins# à# court# et# à#
moyens# termes# pour# le# redressement# de# l’hôpital.# Je#
pourrai#également#prendre#des#initiatives#concernant#ces#
enjeux#et#collaborer#de#près#avec#l’organisme#Memisa#sur#
place.#Bref,#c’est#tout#ce#que#j’espérai#qui#se#réalise.#

La'conversion'à'la'moto'
L’éducation#de#mes#parents#m’avait#rendu#prudent#quand#
à# l’usage# de# la# moto.# Mais# la# prudence# ne# doit# pas# se#
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changer# en# paralysie…# Puisque# nous# n’avons# plus# de# véhicule# à# la# paroisse# (le# curé#
précédent#a#bien#dû#reprendre#son#véhicule),#tous#nous#devons#apprendre#la#moto#!#Je#me#
suis# étonné#d’avoir# pu# combiner# et# la# connaissance# du# vélo# et# la#maîtrise# de# l’auto# pour#
apprendre# à# dompter# ce# genre# d’engin# en# seulement# 5# jours# !# Je# n’en# revenais# pas#moi>
même.#Trève#de#plaisanterie,#je#trouve#effectivement#ce#moyen#de#déplacement#bien#adapté#
pour# parcourir# les# routes# de#montagnes# que# nous# avons# (rappelez>vous# une# photo# d’un#
camion#complètement#bloqué#dans#la#montagne).#C’est#la#grâce#aussi#de#la#mission#qui#nous#
pousse#à#nous#adapter#à#toutes#sortes#d’apprentissages…#

Un'cadeau'aux'écoles'
L’abbé#Josaphat,#un#autre#prêtre#ami#du#Prado,#m’a#aussi#fait#la#joie#de#me#conduire#

avec#sa#nouvelle# jeep#à#Mangembo.#C’était#surtout#une#chance#pour#amener#les#caisses#de#
livres#données#par# le#Collège#St#Benoît#–#St#Servais#ainsi#que#le#stock#de#matériel#scolaire#
généreusement# récolté# par# l’abbé# Jean>Pierre# Pire:# plus# de# 20# caisses# d’un# poids#
inimaginable# sont# donc# parvenues# à# bon# port.# Il# fallait# donner# quelque# chose# à# chaque#
école,#c’est#évident#!#Même#l’école#maternelle#s’est#réjouie#de#ce#don.#J’ai#insisté#auprès#des#
élèves# pour# qu’ils# travaillent# d’autant# mieux,# car# les# élèves# courageux# seront# toujours##
soutenus#plus#que#les#autres.#

 

 

Au Lycée

Au Collège

Le directeur  (en rouge), conscient que 
son lycée vient de sortir de l’isolement 
s’est montré très heureux!
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'
'

Une'perle'sortant'de'l’évangile'
Pour# des# grands# formats# de# missionnaire# comme# Sœur# Emmanuelle# ou# le# frère#

Roger#de#Taizé,# nul#doute#que# la# rencontre# avec# les#défavorisés,# est#une#ouverture# sur# la#
rencontre# avec#Dieu.# Je#me# rends# compte#de#plus# en#plus#que# ceux#qui#peuvent# ># sans# le#

A l’école primaire Lusadisa, 
les élèves sont contents que 
des élèves de Belgique aient 
pensé à eux…

A l’école primaire Siama, la directrice a demandé un 
volontaire pour dire un mot de remerciement…

Même à 
l’école 
maternelle, 
on a pu 
donner 
quelque 
chose…
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savoir#>#avoir#un#impact#important#sur#notre#vie,#ce#sont#les#défavorisés#à#qui#nous#ouvrons#
notre# porte# (parfois# avec# crainte).# Ils# entrent# au# centre# de# notre# vie# et# de# nos# cœurs,#
touchent#notre#manière#de#vivre#et#d’être,#de#penser#et#d’agir,…#et#pour#ceux#qui#travaillent#
dans#le#social#ou#la#pastorale,#ce#sont#ceux>là#qui#ont#le#moins#de#chance#qui#nous#provoque#
le#plus#à#modiRier#notre#manière#de# travailler#et#à#grandir.#En#ce#sens,# le#pape#François#a#
vraiment#mille#fois#raison#de#nous#provoquer#à#faire#un#pas#de#plus#:#«"Jésus"veut"que"nous"
touchions"la"misère"humaine," la"chair"souffrante"des"autres."Il"attend"que"nous"renoncions"à"
chercher" ces" abris" personnels" ou" communautaires" qui" nous" permettent" de" nous" garder"
distants" du" cœur" des" drames" humains" a?in" d’accepter" vraiment" d’entrer" en" contact" avec"
l’existence"concrète"des"autres"et"de"connaître"la"force"de"la"tendresse"»#(La#joie#de#l’évangile,#
n°270).##

Soutenir'l’école'primaire'de'Ntombola'

' Vous# savez# sans# doute# que# l’école# de#mes# neveux# à# Cointe# (Liège)# soutien# une# école#
dans#ma#paroisse.#C’est#l’école#primaire#de#Ntombola.#L’année#dernière,#les#élèves#ont#récolté#
130#euro#pour#acheter#des#tôles#pour#cette#école.#En#effet,#un#des#bâtiment#est#mal#couvert:#on#
doit# remplacer# la# paille# tous# les# deux# ans# (voir# photo# ci>dessous,# bâtiment# du# fond).# En#
septembre,# les#enfants#ont#décidé#de#continuer#à#aider#cette#école.#Car#il# faut#aussi#refaire#le#
bâtiment# qui# risque# de# s’écrouler.#
L’arrangement# est# le# suivant:# le# ciment#
et# les# barres# de# fer# sont# Rinancées# par#
l’école# de# Cointe# et# les# briques# sont#
fabriquées# par# les# congolais.# Total# de#
l’aide:# 300# euros.# Je# suis# donc# allé#
annoncer# la#bonne#nouvelle#à# l’école#de#
Ntombola.# Malheureusement,# pendant#
les# vacances,# le# directeur# avait# utilisé#
une# partie# des# tôles# (pas# celles# qui# ont#
été# payées# par# les# enfants# mais# les#
autres# qu’ils# avaient# déjà)# pour# couvrir#
sa# maison.# Du# coup,# le# directeur# a# été#
renvoyé#et#remplacer#par#un#autre.#Aider#
le# Congo# c’est# aussi# découvrir# les#
problèmes# de# gestion# qui# arrivent# de#
temps# à# autres.# J’ai# donc# imposé# au#
comité# de# parent# de# retrouver# les# tôles#
manquantes# avant# d’apporter# l’aide# des#
belges# pour# refaire# le# bâtiment.# Un#
comité# de# parent# est# responsable# et#
gestionnaire# de# l’école.# S’il# ne# surveille#
pas#son#directeur,#il#faut#qu’il#assume.#Ils#
ont# pensé# vendre# du# bois# qui# leur# ont#
été# donné# par# les# parents# depuis#
longtemps#pour#racheter#les#tôles.##
Après# cela,# j’ai# présenté# aux#enfants# les#
dessins#faits#par#les#élèves#belges.#Ils#ont#
a i n s i# d é c ouve r t# l e s# 4# s a i s on s#
européennes#et#bien#d’autres#dessins…#

Photo# ci>contre:# réunion# du# comité# de#
parent#et#des#enseignants.'
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Des'nouvelles'de'l’abbé'Josaphat.'

# Il#a#grandi#à#Mangembo#et#aime#beaucoup#son#village.#Il#est#aussi#la#personne#à#qui#j’ai#
conRié# la# tâche# de# faire# le#
lien# avec# le# groupe# des#
r e s s o r t i s s a n t s# d e#
M a n g emb o# q u i# s o n t#
dispersés# dans# le# diocèse#
de# Matadi# et# surtout# à#
Kinshasa.##

Il#a#participé#à#une#réunion#
qui#avait# lieu#à#Kinshasa# le#
11# octobre# 2015.# Il# a#
r e n c o n t r é# l à# l e s#
ressortissants# qui# l’avaient#
invité.# Il# y# avait# un# peu#
moins# de# monde# que#
d’habitude.# Ils# étaient# 80.#
Mais#d’habitude#ils#peuvent#
être# 150,# voire# 200.# Il# y# a#
aussi# des# professeurs#
d ’ u n i v e r s i t é ,# d e s#
médecins…# Il# a# constaté# qu’une# opération# de# solidarité# a# commencé# pour# aider# à# la#
réhabilitation#de#l’hôpital#:#une#tôle#par#personne#(10#euro).#Il#a#pu#expliquer#l’état#de#l’hôpital,#
en#montrant#des#photos.#L’architecte#qui#a#réalisé# le#premier#projet#de#réhabilitation,#Marcel#
Diafuka,# a# présenté# aussi# l’aspect# technique# de# la# réhabilitation.# Les# personnes# étaient# très#
contentes#d’apprendre#que#quelque#chose#se#fait#et#que#des#prêtres#sont#engagés#là#dedans.##Ils#
vont#garder#le#contact#avec#l’abbé#Josaphat….#Plus#d’info#sur#le#site#http://mangembo.info#.#

A'l’hôpital,'un'vent'd’espoir'se'lève…'

# Les# superviseurs# provinciaux# de# la# Zone# de# Santé# sont# passés# à#Mangembo.# Ils# sont#
venus# collaborer# à# l’élaboration#du#plan#quinquennal#2016>2020#pour#notre#Zone#de#Santé.#
Après#une#rencontre#au#sujet#de#l’hôpital,#il#a#été#décidé#d’un#plan#d’appui#de#la#part#de#la#Zone#
de#Santé#pour#l’hôpital.#Cela#étant,#on#compte#aussi#beaucoup#sur#Memisa#(organisme#belge#de#
coopération#dans# le# domaine#de# la# santé),# car# nous# avons# besoin# d’un# soutien# technique# et#
Rinancier# de# leur# part# pour# vraiment# sortir# l’hôpital# de# la#misère.# Les# superviseurs# étaient#
unanimes:# les# services# de# l’hôpital# ne# sont# pas# de# qualité.# Certains# services# manquent#
(examen#biochimique#au#labo).#Une#ambulance#serait#utile#vu#l’éloignement#des#autres#centres#
de#santé#desquels#proviennent#les#malades.#Ils#ont#fait#remarquer#la#vétusté#des#bâtiments#et#
du#matériel#(radio,#laboratoire).#L’AG#de#la#Zone#de#Santé#à#ajouter#le#manque#de#motivation#du#
personnel.#Après# calcul,# il# a# établit# que#71%#du#personnel# n’est# pas#payé#par# l’Etat.# Faisant#
partie#du#comité#directeur#de#l’hôpital,#je#commence,#personnellement,#à#mieux#maîtriser#les#
données#de#gestion.#Cela#m’a#permis#de#comprendre#les#analyses#faites#par#la#Zone#de#Santé.#A#
Kinshasa,# chez# Memisa,# ils# disent# qu’un# retour# comme# partenaire# de# Mangembo# serait#
maintenant# possible# vu# les# nouvelles# qu’ils# ont# entendu# de# la# part# de# la# Belgique# et# étant#
donné#le#bon#travail#qui#se#fait#à#la#Zone#de#Santé#de#Mangembo.#Ces#jours>ci,#avec#l’AG#de#la#
Zone# de# Santé# et# le# Médecin# Chef# de# Zone,# nous# nous# sommes# penchés# sur# un# projet# de#
construction#d’un#nouveau#bâtiment#dans#l’hôpital.#Il#sera#soumis#à#l’Evêque#Mgr#Nlandu#et#au#
BDOM#(Bureau#Diocésain#des#Oeuvres#Médicales).# L’idée#qui# est# sortie#des#discussions# avec#

http://mangembo.info
Marc Truyens
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l’AG# de# la# Zone# de# Santé,# c’est# de# construire# un# nouveau# bâtiment# comprenant# une# salle#
d’opération,# un# laboratoire,# une# salle# d’échographie# et# une# salle# d’hébergement# pour# les#
malades#(15#à#20#lits).#La#réhabilitation#de#la#maternité#qui#semble#encore#en#bon#état#serait#
aussi#envisagée#(remplacement#de#la#toiture#et#repeindre#les#murs).#L’argument#de#poids#qui#
fait# opter# pour# placer# la# chirurgie# et# non# un# autre# service# dans# ce# nouveau# bâtiment,# c’est#
l’analyse#de#la#fréquentation#des#différents#services#(maternité,#pédiatrie,#médecine#interne#et#
chirurgie):# la# chirurgie# vient# largement# en# tête.# On# tient# ainsi# compte# des# besoins# de# la#
population.# C’est# sans# doute# aussi# dans# ce# service# que# l’apport# de# matériel# plus# moderne,#
d’une#meilleure#hygiène#et#d’un#confort#des#malades#pourra#porter#davantage#de#fruits#sur#les#
performances#globales#de#l’hôpital.#

Nous'aussi'nous'avons'la'Vierge'des'pauvres'
#

# La# statue# de# la# Vierge# des# pauvres# a#
voyagé#presque#sans#problème#avec#Air#
Maroc# :# «# Comme# bagage# à#main,# c’est#
un# peu# trop# volumineux!# ».# A# ce#
m o m e n t ,# l e# r e s p o n s a b l e# d e#
l’enregistrement# des# bagages# est# passé#
et# a# fait# un# signe# à# l’hôtesse# qui# était#
derrière# son# comptoir.# Ainsi,# après# un#
long#périple,#nous#avons#pu#bénir# cette#
nouvelle# statue# dans# la# chapelle# de#
notre# hôpital.# Depuis# lors,# chaque#
samedi# à# 16H,# nous# invitons# les#
malades# à# conR ier# toutes# leurs#
intentions#à#celle#qui#nous#a#apporté# le#
Sauveur.# C’est# une# prière# pleine# de#
conRiance#et#des#doutes#de#ceux#dont#le#
sort# est# entre# les#mains# des# inRirmiers,#
des#docteurs#et#aussi#du#«#Seigneur#qui#
est#avec#nous#jusqu’à#la#Rin#du#monde#».  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Photos##

Match'de'foot'le'jour'de'l’ouverture'ofOicielle'de'l’année'scolaire…#

#

#

Les filles ne 
se 
défendent 
pas mal du 
tout!

« K.O. », c’est tout ce que j’ai su dire… 
après à peine 20 minutes de jeu!
Les anciens en orange et les nouveaux 
en bleu (le nouveau vicaire en haut à 
droite sur la photo ci-dessous). Score: 
3-0!
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#

#

Le public est conciliant et content de cette 
distraction gratuite de l’après-midi… jusqu’à 
ce qu’une pluie torrentielle pousse chacun à 
rentrer chez lui. C’est la saison chaude et 
pluvieuse qui commence…
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#

Quelques' photos' encore' de' la'
rencontre'avec'l’EP'Tombola…'

Fête d’anniversaire 
de l’abbé Albert et 
de moi-même. 
Nous sommes nés 
le même jour! 
L’ambiance était 
vraiment 
excellente. Il fallait 
ouvrir la fête avec 
un petit pas de 
danse…

Découverte 
attentive des 
dessins des 
enfants liégeois.
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#
Technique' de' fabrication:' le' four' à'
briques'

La'toiture'fragile'et'vieille…'
#
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#

#

Le' bâtiment' qui' ne' tiendra' plus'
très'longtemps…'

#

#

Voici l’intérieur des 
classes…
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Les'enfants'de'Tombola'qui'connaissent'aussi'Messi,'bien'sûr!'


