
Lettre de décembre 2013
Cette lettre est un peu longue mais çà fait longtemps...

« On n'a plus eu de nouvelles! »
Que s'est-il passé depuis juillet dernier ? Alors que je vous écris ces premières lignes de ma lettre
circulaire, cela me semble déjà tellement loin. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour en Belgique d'un
séjour ultra-rapide qui a clôturé un processus de changement de mission assez long... 
Tout a commencé en fin août, quand le cardinal Monsengwo m'informa que je ne continuerai pas
ma mission à Kinshasa. Au cours d'un entretient avec moi, la fondatrice d'Ekolo ya Bondeko étant
présente (elle est aussi la secrétaire du cardinal), il me demanda de m'orienter vers l'association des
prêtres du Prado et le diocèse de Matadi. Ya Isa et le cardinal savaient que je faisais partie de cette
association et il leur semblait que le Prado me conviendrait mieux qu'Ekolo ya Bondeko. Je venais
trouver le cardinal, croyant que j'allais commencer un deuxième mandat de trois ans... J'étais un peu
surpris !  Je n'ai  pas compris les raisons invoquées  par le cardinal :  « il  faut  mieux connaître  la
culture et le milieu ecclésial pour travailler dans le diocèse de Kinshasa ». J'ai accepté sa volonté
comme venant « d'en haut ». Il me fallu cinq jours pour me remettre de ma surprise. En fait, comme
vous l'avez deviné dans mes lettres, l'idéal d'Ekolo ya Bondeko me portait vraiment. J'y avais mis
tout mon coeur et  ce n'est pas sans déception que je dû quitter la communauté.  La plupart des
membres de la communauté m'ont manifesté la même déception. Au moment des au revoir, j'ai fait
l'expérience  de  la  chaleur  africaine :  tous  les  différents  groupes  dont  j'ai  fait  partie  voulaient
m'inviter, faire un discours et me donner un cadeau. Ce fut très touchant et encourageant. Au mois
d'octobre, au lieu d'écrire ma lettre, j'étais dans le diocèse de Matadi pour me préparer à rencontrer
l'évêque, Mgr Nlandu, en vue d'y être accepté et d'y travailler. Le 26 octobre, j'étais accepté avec un
nouveau projet  en continuité  du précédent,  mais dans un environnement totalement changé.  Le
diocèse de Matadi est extrêmement vaste en comparaison de celui de Kin. En dehors des grandes
villes du Congo, on parle de l' « intérieur » du pays, c'est souvent un ministère de « brousse », les
paroisses sont peuplées de gens qui vivent encore dans des villages. Ceux-ci sont assez distant les
uns des autres et reliés par une centrale où se trouve la cure. Dans la paroisse de Tumba-mission, où
je vais résider, le dernier village accessible est à 80 kms de la cure ! Il fallait ensuite rencontrer le
nouvel évêque de Liège, Jean-Pierre Delville pour lui demander son autorisation de continuer au
Congo. En lui présentant mon bilan d'une mission de trois ans, je lui partageais notamment que je
ne me voyais pas revenir en Belgique tant j'étais attaché aux pauvres du Congo. Il y a des pauvres
partout mais ceux du Congo sont totalement abandonnés. Je sais aujourd'hui que je retourne là-bas,
et avec joie, je bénis le ciel d'avoir reçu la confiance des évêques de Matadi et de Liège. 

Devenir prêtre du Prado...
Une de mes joies d'aller à Matadi est d'y collaborer avec mes frères prêtres du Prado. Le Prado est
un institut séculier dans lequel des prêtres diocésains et des laïcs se retrouvent pour approfondir la
spiritualité du Père Chevrier, un prêtre  qui a vécu pour les pauvres, en suivant Jésus-Christ de
plus près. Il s'est donné aux pauvres de la ville de Lyon au 19ème siècle et son oeuvre a eu un
impact  fort  important  sur  les  prêtres  diocésains  après  sa  mort,  surtout  après  la  seconde guerre
mondiale.  Ils  se  sont  regroupés  en  association,  c'est  pourquoi,  aujourd'hui  encore,  des  prêtres
diocésains partagent la mission auprès des pauvres et vivent en équipe très solidaire. J'avais connu
le Prado à Liège, il y a maintenant 5 ans. Un des avantages de cette association de prêtres est de
permettre aux prêtres diocésains de se regrouper et de vivre une spiritualité commune. La solitude
est pesante pour les prêtres diocésains d'aujourd'hui ! Depuis un an, je suis une formation pour
devenir prêtre du Prado. Cette formation se déroule sur deux ans. Ensuite, on peut faire ses premiers
voeux... 

Un séjour expéditif en Belgique
Après une année de formation pour devenir prêtre pradosien, les aspirants du diocèse de Matadi,
dont  moi,  vont  vivre  une  retraite  avec  le  nouveau  supérieur  général  à  Tumba.  Cette  retraite



commence autour du 10 décembre. Voilà pourquoi, après avoir vu l'évêque de Matadi, il  ne me
restait  que  trois  semaines  de  libre  pour  aller  en Belgique.  J'ai  donc fait  un saut rapide:  du 12
novembre au 5 décembre. J'ai travaillé intensément la première semaine sur le bilan de mon premier
mandat. La deuxième semaine, j'ai surtout rencontré ma famille. Et la troisième semaine, j'ai fait des
démarches pour soutenir le développement de la paroisse de Tumba. C'était en effet une occasion
rêvée pour aller présenter les difficultés et les projets de cette paroisse, à différents organismes.
Dans cette lettre, je partage - surtout pour les nombreux amis que je n'ai malheureusement pas pu
rencontrer  en Belgique -  les  réflexions qui  m'ont  conduit  à demander de pouvoir  continuer  ma
mission au Congo, malgré cette déception de fin du premier mandat. J'ajoute tout de suite que ces
derniers mois m'ont permis d'oublier pratiquement la déception, de reprendre courage, dans la prière
surtout, et de me laisser conduire vers ce que le Seigneur me proposerait avec de plus en plus de
conviction.

La République Démocratique du Congo, un pays scandaleux.
J'ai écrit plus haut une des convictions qui m'ont fait tenir à cette mission : les pauvres du Congo ne
sont pas seulement pauvres, ils sont aussi abandonnés. Je ne veux pas les abandonner moi-aussi en
retournant à la pastorale belge. 
Plus je découvre la réalité de la RDC, plus je suis confirmé dans le fait que ce pays m'appelle. Si on
n'a pas une foi solide, on pourrait se demander parfois si être congolais n'est pas une malédiction.
Certaines réalités me révolte. Une révolte contre un système économique et politique mondial qui
n'a que faire des personnes, pour qui le congolais n'a pas d'existence, ni de dignité. Même dans le
travail  de  l'église  missionnaire,  il  faut  faire  attention  à  ne  pas  tomber  dans  le  piège  d'un
développement rentable et  efficace où on n'oublie ceux qui ne peuvent entrer dans la catégorie
« capables de produire une forte amélioration par rapport à l'investissement qu'on fait», ceux qui
décevront toujours nos espérances d'occidentaux formés à la performance économique. Le budget
de coopération au développement de pas mal de pays du monde est  dépensé pour satisfaire les
intérêts de ces pays occidentaux, et leurs critères. Les gouvernants des pays pauvres, eux, savent
aussi comment tirer parti de cette aide sans toujours en faire profiter leurs populations. La RDC en
est un exemple flagrant. J'ai en tête tant de signes d'une gestion désastreuse du pays qui ne profite
pas aux pauvres et qui donnent envie à tous ceux-ci de fuir le pays :
– la comparaison avec l'Angola, pays voisin du Congo : En RDC, les enseignants sont payé un
salaire de misère (60 dollars par mois à Kin, alors que le loyer d'une maison de deux pièces est déjà
de 40 dollars par mois). Tous les fonctionnaires de l'Etat (infirmiers, administratifs, travaux publics,
militaires et policiers...) attendent souvent très longtemps avant d'être payé. En Angola, tous les
fonctionnaires sont très bien payés, un enseignant peut espérer recevoir son premier salaire de 500 à
600 dollars, si j'ai bonne mémoire, dès la fin du premier mois de cours. Quand le gouvernement
angolais a repris la gestion des terres de son pays en main, il a dû exproprier des gens qui s'étaient
installés sur des terres non destinées à la  construction.  Ces habitants ont reçu gratuitement des
nouveaux  logements  construits  au  frais  de  l'Etat.  A Kin,  par  contre,  on  construit  partout  sans
respecter  le  plan d'urbanisation de départ.  L'Etat  est  démissionnaire  par rapport  à ce problème.
Résultat, les zones trop sablonneuses sont le théâtre de catastrophes, des maisons détruites par les
érosions multiples. Le gouvernement ne réagit pas, laisse ce phénomène prendre des proportions
gigantesques. 
– Les fonctionnaires qui ont atteint l'âge sont forcés maintenant de partir à la retraite. L'Etat
les avait laissés rester à leur poste autant de temps qu'ils voulaient. Maintenant, on assiste à une
invasion armée1 des terres agricoles par des fonctionnaires de l'Etat qui veulent en faire des terres à
bâtir. Les pauvres gens qui n'ont que leur champ pour vivre ne savent pas se défendre.
– Les hôpitaux de l'Etat deviennent accessibles à une seule partie de la population qui sait
payer. Certains médecins de ces hôpitaux font des diagnostics qui les arrangent pour pouvoir faire
des opérations très lucratives mais inutiles parce qu'ils n'ont pas les moyens de guérir le patient mais
ne le disent pas.  

1 Des militaires sont corrompus pour agir ainsi.



– Le système judiciaire est corrompu. Si vous avez de l'argent vous n'irez jamais en prison
parce que la plupart des magistrats condamnent ou libère en fonction de l'argent qu'ils reçoivent.
– Les hommes politiques sont corrompus par le pouvoir en place qui les laisse travailler tant
qu'ils rapportent à leurs dirigeants. 
– Les élections ont été truquées. En effet, le président Kabila est pratiquement cent pour cent
impopulaire, comment se peut-il que les gens aient voté pour lui en masse comme le montraient les
résultats publiés en décembre 2011 ? 
– Les professeurs d'université et enseignants du secondaire entrent aussi dans la corruption.
Certains, pour pouvoir vivre parce qu'ils sont mal payés, et d'autres, pour s'enrichir. Par exemple,
l'examen d'état qui correspond au bac français est souvent très difficile. Alors on abaisse le niveau
pour faire passer à 30 pour cents. Mais, il y a des groupes d'étudiants de sixième qui sont organisés
(on appelle ces groupes le « maki ») pour se cotiser et acheter les réponses à un enseignant. Il y a
toujours des fuites. Les examens ne profitent pas à la qualité de l'enseignement mais aux porte-
feuille des professeurs.
– Partout dans la ville de Kinshasa, les débits de boisson fonctionnent bien alors que leur
nombre ne fait qu'augmenter. Le gouvernement soutien ces entreprises plutôt que d'investir dans le
domaine social. 
– Le nombre de malades mentaux qui sont prostrés, assis dans les rues ne fait qu'augmenter.
– Les enfants de la rue ont atteint le nombre de 18000 et seulement 3000 sont pris en charge
par des centres construits par des missionnaires. L'Etat, là aussi est démissionnaire.
– Le nombre de koulouners (bandits des rues) et les dégâts qu'ils font partout à Kinshasa, a
poussé le gouvernement à une politique sévère. Résultat : la prison de Makala est devenue encore
plus surpeuplée alors qu'elle atteignait déjà quatre fois le nombre maximum prévu. Récemment, une
opération « coup de point », comme elle est appelée, a fait que les koulouners devaient disparaître.
La police avait le droit de tuer ces gens sans discuter.
– Les policiers sont nombreux dans les rues et les carrefours, ils ne défendent que très peu la
population mais par contre, ils ne font qu'arrêter les conducteurs  pour qu'on leur donne un peu
d'argent. Si on ne le fait pas, ils vous arrêtent pour « contrôle du véhicule » pendant des heures.
– Les dispensaires et  centres de santé sont de plus en plus dirigés par des médecins non-
diplômés, ne connaissant pas le métier. Résultat, beaucoup de gens y meurent parce qu'ils n'ont pas
su à temps qu'ils devaient aller dans un vrai hôpital. Les transferts sont rares parce que les médecins
veulent  toujours  prendre  le  risque  d'opérer  -  et  d'empocher  l'argent  -  même  s'ils  n'ont  pas
d'expérience. Ex. : des accouchements qui finissent mal sont réguliers.

On pourrait  allonger  la  liste sans fin...  je voulais  simplement montrer  le  fossé énorme entre  la
pauvreté en Belgique (on me dit parfois : « il y a des pauvres en Belgique aussi... ») et au Congo.
Au Congo, l'injustice est tellement présente que les pauvres semblent abandonnés, livrés comme en
pâture aux lions. Et c'est cela qui est scandaleux pour un occidental. La communauté internationale
dont  fait  partie  la  Belgique,  ne  voit  que  les  intérêts  économiques,  les  richesses  minérales
extraordinaires que l'on peut obtenir en collaborant avec ce gouvernement congolais. Et l'on devrait
plutôt dire : en installant le collaborateur au pouvoir grâce à des élections démocratiques de façade. 

Face à cette misère, je me dis : pourquoi habiter loin d'eux alors que je peux vivre avec eux ? Que
ferais-je loin d'eux, ne penserais-je pas à eux sans cesse tout en étant en Belgique ?

Ma joie d'être au Congo, en plus de me sentir très utile, est d'abord spirituelle : un peu comme St
François qui voulait embrasser le lépreux, je voudrais montrer à ces pauvres qu'ils ont encore une
dignité en m'intéressant à eux. 

J'ai bien sûr parfois des doutes devant tant de misère : Y arriverai-je ? Est-ce pour moi ? Mais le
Seigneur me fortifie en me rappelant, comme il le fait à tous prêtres, « ce n'est pas vous qui m'avez



choisi mais moi qui vous ai choisis et envoyés pour que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure ».

L'appel du diocèse de Matadi

J'ai rencontré l'évêque de Matadi, Mgr Nlandu, je l'ai trouvé ouvert au dialogue et assez simple pour
dire franchement ce qu'il pense directement. J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé et Mgr Nlandu
m'a répondu : « on a besoin de travailleurs dans le diocèse ». 

En attendant cette rencontre, j'ai observé le diocèse de Matadi et j'ai écouté ce que les prêtres de la
paroisse de Tumba m'en disaient. C'est très différent de Kin : 

– ce diocèse fait partie de « l'intérieur » du pays, c'est-à-dire moins développé que la ville. On
se trouve dans un très vaste diocèse dont certaines paroisses sont presque inaccessibles. Il
n'y a pas de route partout, il faut prendre la moto ou se déplacer à pieds.  

– l'exode rural  est  palpable :  beaucoup sont  attirés  par  la  ville  de Kinshasa  qui  n'est  qu'à
quelques centaines de km, pour y travailler, faire commerce ou étudier.

– Chaque paroisse contient de nombreux villages que les prêtres ne peuvent visiter en général
qu'une ou deux fois par an, vu le nombre de villages (120 pour la paroisse de Tumba). 

– Le besoin de développement agricole, scolaire et hospitalier se fait sentir partout
– vu le faible niveau d'instruction, le rôle du prêtre est encore plus prépondérant car il est

souvent le seul qui a une formation intellectuelle solide et quelques moyens financiers
– Au contraire de Kin, le diocèse de Matadi n'a plus de congrégations missionnaires. En terme

de  congrégation,  on  compte  surtout  la  congrégation  diocésaine  des  soeurs  de  Marie  de
Matadi.

– Les paroisses sont pauvres et le diocèse aussi. 
– Il y a beaucoup moins d'entreprises qu'à Kinshasa
– Les personnes marginalisées sont moins nombreuses mais la pauvreté atteint beaucoup de

familles

Cette première impression me permet de comprendre qu'une nouvelle expérience est à faire hors de
la ville de Kinshasa pour mieux cerner le problème de la pauvreté globale au Congo et le rôle que le
Seigneur veut m'y donner.

Un projet possible qui intéresse l'évêque de Matadi

Lorsque j'étais à Kinshasa, je rencontrais souvent l'abbé Paul, prêtre belge fidei donum du diocèse
de Malines-Bruxelles, à Kinshasa depuis 20 ans. Il était aumônier de trois hôpitaux à Kin. Et de
temps en temps, je le remplaçais  pour des célébrations.  Je visitais  également  les malades et  le
pavillon 11, pavillon construit pour les « indigents ». L'abbé Paul, entouré du CAP (Comité d'Aide
aux Pauvres) qu'il avait initié, établissait des dossiers pour repérer les « vrais pauvres » et établir
l'aide qui leur convient le mieux. Au pavillon 11, on retrouvait des gens qui n'auraient jamais été
soignés s'ils n'avaient pas été aidés par le CAP. Une congrégation de soeurs s'occupe des soins et
quelques laïcs prennent en charge la nourriture de ces malades.

Si je m'investissais pour les malades à Matadi de cette manière, ce projet serait en continuité par
rapport à ce que je vivais dans la communauté EyB. L'évêque de Matadi me dit qu'effectivement, il
n'y a qu'un aumônier dans l'ensemble du diocèse et il ne travaille que dans la ville de Matadi. Il y a
d'autres petites villes qui auraient besoin d'un aumônier dans leur hôpital.

Je me prépare donc en fonction de cette idée pour le moment. En sachant que ce n'est pas encore le
moment de commencer la mission car il faut d'abord apprendre une nouvelle langue : le Kikongo !
Et oui, le Congo possède quatre langues nationales : le Lingala, le Swaeli, le Kikongo et le Tshiluba.



Dans le Bas-Congo, on parle le Kikongo. Il me faudra au minimum six mois pour commencer à me
débrouiller. En sachant que le Lingala me servira toujours, ne fut ce que pour parler avec les jeunes
du diocèse de Matadi. Ils sont attirés par la ville de Kin et ils parlent presque tous le lingala entre
eux !

Josée, une pauvre en Belgique
Pendant ce court séjour en Belgique, ma première surprise fut de me découvrir toujours habité par
le virus de la fraternité que j'ai reçu à EyB. J'ai rencontré Josée, une dame vivant dans une caravane
non loin de Banneux (au camping « les peupliers »). Elle ne sait presque pas se déplacer à cause
d'une forme d’arthrose qui paralyse ses jambes. Qui pouvait bien s'occuper de cette pauvre dame ? -
Son compagnon tout d'abord, qui est aussi à sa charge, ne touchant rien du CPAS ; ensuite, l'ami de
son compagnon, qui vit aussi dans le camping. J'allais la trouver ainsi, plusieurs jours de suite, me
rendant compte petit à petit, qu'elle a un sérieux problème de boisson. Un jour, elle me dit qu'elle
voulait habiter loin de son compagnon parce qu'elle en avait peur. Je l'ai retrouvée quelques jours
plus tard à l'hôpital de Verviers, au service neurologique : elle avait fait une crise de nerfs, n'en
pouvant plus de cette vie. A l'hôpital, elle était contente de pouvoir se laver : « Vous vous rendez
compte, me dit-elle, je ne me lave plus. Une dame de mon âge... Quand je pense à ma mère, elle a
toujours su se débrouiller  bien qu'elle n'avait  pas la  vie  facile... ».  L'aumônière de l'hôpital  me
propose  de téléphoner  à  la  responsable  du  Foyer de  la  Vierge des  Pauvres  à  Banneux.  J'ai  eu
plusieurs contact avec cette responsable et j'ai pu me rendre compte que Josée était bien suivie par
elle et un frère de St Jean, de Banneux. Cette responsable me dit : « nous attendons le moment où
Josée sera sobre et demandera à la police de vivre seule. Tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle,
Josée change toujours d'avis après quelques jours et sort des services qui peuvent l'aider parce que
son compagnon exerce une pression sur elle».  C'est en vivant à distance du compagnon et aidée par
quelques bonnes volontés que Josée pourrait reprendre sa vie en main. 
Cette aventure m'a montré qu'il y a beaucoup à faire en Belgique,  mais il existe des personnes
formées qui peuvent travailler ensemble et qui, en se coordonnant autour d'une personne, peuvent
redonner à cette personne un cadre de vie amélioré. C'est aussi le fruit d'un accompagnement de
longue durée. Il ne s'agit pas de donner 20 euros, que la personne va consommer en buvant et en
s'enfonçant davantage.  Je découvre une fois  de plus,  l'importance d'un réseau de personnes qui
vivent l'amour fraternel (et compétent) avec celui ou celle qui est abandonné. 

Des projets pour développer la paroisse de Tumba
J'ai  laissé quelques jours ma lettre de côté,  et,  de retour au Congo, je reprends aujourd'hui ma
rédaction...
La paroisse de Tumba est une des plus pauvre du diocèse. Il n'y a pas de courant et l'eau n'est
disponible qu'à la pompe du village. A la cure, nous possédons un puits d'eau de pluie, qui nous
permet de remplir des seaux d'eau pour la cuisine et le lavage. Le curé actuel est de mon âge et il
succède à un curé fort connu pour son don de guérison par les plantes et la prière. Il a d'ailleurs de
nombreux malades qui viennent le consulter, venant de loin, parfois même, de l'Afrique du Sud ! En
particulier des cas de folie. Venu comme vicaire à Tumba, il y a 6 ans, l'abbé Josaphat, qui est aussi
mon formateur pour le Prado, a commencé par repeindre l'église avec ses propres économies. Il
s'agissait de redonner espoir aux paroissiens, car la paroisse n'était plus du tout vivante, à part le
centre des malades. L'ancien curé n'avait pas le temps de s'en occuper. Ensuite, devenu curé, l'abbé
Josaphat a commencé un projet de relance agricole pour tous les habitants qui résident dans les
différents villages de cette grande paroisse. Une bienfaitrice française avait voulu l'aider lorsqu'il
était en vacance en France et qu'il exposait l'état de pauvreté dans lequel les gens vivaient. Je l'ai
constaté moi-même, il faut quelque chose qui permettent de redonner de l'élan aux paroissiens, qui
ne s'investissent plus dans rien. De plus, les anciens du village critiquent tout ce qui est nouveau
comme par principe. J'ai rejoint l'abbé Josaphat dans ce constat : il ne sert à rien de prêcher s'il n'y a
pas un développement qui s'amorce. J'ai confiance en lui parce qu'il est assez transparent dans ses
démarches.  Le  malheur,  c'est  que  la  bienfaitrice  a  été  « séduite »  par  un  escroc  français



extrêmement aimable et qui lui disait de se méfier de l'abbé Josaphat : « Les congolais ne sont pas
très  sérieux...  je  peux  aller  voir  sur  place...  vous  servir  d'intermédiaire  car  j'ai  de  nombreuses
relations au Congo... » Bref, en vous passant les détails, deux tracteurs sont arrivés de France, mais
ce sont des tracteurs qui sont déjà presque inutilisables parce que trop vieux et  mal entretenus.
L'argent  de  cette  brave  dame a  été  subtilisé  par  ce  type  et  il  a  apporté  des  riquettes  à  l'abbé
Josaphat ! Tout cela s'est passé pendant que j'étais à Kin et n'a pas découragé l'abbé Josaphat qui
continue à se battre pour sa paroisse. Aujourd'hui, d'autres projets sont en cours. En Belgique, j'ai pu
rencontrer le directeur de Missio, qui a accueilli favorablement notre demande d'une moto pour aller
dans les villages de la paroisse. Il y a plus de 100 villages dans cette paroisse énorme (le village le
plus  éloigné  est  à  80  kms)  et  beaucoup d'entre  eux sont  inaccessibles  en  voiture,  à  moins  de
posséder une « 4 fois 4 » assez puissante. Avec une moto, çà peut aller. Nous avons pu compter sur
le  soutien  d'une  communauté  religieuse  du  diocèse  de  Liège  pour  commencer  un  projet  de
porcherie : relancer la porcherie qui était à l'abandon (voir photos). Les murs sont là mais il n'y a
plus de porcs dedans.  Un autre  projet  qui  me tient  à coeur :  amener  tous les  catéchistes  de la
paroisse (certains habitent très loin) en formation pendant une dizaine de jours. C'est important de
catéchiser ces gens qui remplacent les prêtres dans ces villages, car les prêtres ne peuvent passer
qu'une ou deux fois par an. Parfois pas du tout. En fait, ces catéchistes sont peu formés pour le
travail qu'ils font. Pour moi comme pour le curé, il est bon de lier catéchèse et développement, c. à
d. le matériel et le spirituel. Il s'agit de développer la personnalité dans sa globalité. La foi apporte
le  courage,  une  vision  positive  de la  vie,  une  alliance  avec  le  Père,  et  c'est  en travaillant  que
l'homme devient responsable de son environnement. Ainsi à Liège, j'ai pu rencontrer Jean-Pierre
Pire et Sr Jean-Baptiste qui forment des catéchistes au Congo, plus précisément à Kikwit (diocèse
voisin de celui de Kinshasa) qui sont près à commencer aussi dans le diocèse de Matadi, le projet
est à l'état d'ébauche mais l'idée fait sont chemin. A Liège, on connaît bien la catéchèse Mess'AGE
et l'abbé Jean-Pierre Pire m'a fait découvrir qu'elle convient admirablement bien pour les congolais :
redécouverte de l'ancien testament,  le  dieu unique face aux autres  croyances,  l'enracinement de
notre foi dans une culture encore païenne à beaucoup d'égards, etc. C'est tout ce qu'il faut pour les
congolais ! 
Un autre projet spirituel étonnant peut-être, c'est de créer un sanctuaire de la Vierge des pauvres de
Banneux dans la paroisse de Tumba. Pour ceux qui ne le savent pas, la Vierge des pauvres est priée
dans beaucoup d'endroits de par le monde. Je pense qu'il y a plusieurs milliers de lieux ainsi dans le
monde entier. La statue de la Vierge des pauvres que l'abbé Josaphat a commandée depuis déjà
plusieurs mois, est arrivée à Kinshasa. Bientôt, elle sera à Tumba et quand les fonds seront réunis,
un petit sanctuaire sera construit. La Vierge des pauvres est vraiment la Vierge des congolais, je
crois qu'il y aura des signes de son soutien maternel là où on l'a prie.   

Suzy s'en est allée...
En passant ces jours-ci à Kin, j'ai appris que Suzy était décédée d'une crise de fièvre. C'était un des
cas les plus encourageant pour moi ! Suzy était en train d'entrer dans la folie lorsque je l'avais
rencontrée avec mama Nelly.  Elle ne dormait  plus et commençait  à avoir  peur de mystérieuses
personnes qui lui en voulaient : la nuit, elle faisait des tours dans le quartier au lieu de dormir. Il y
eu un accompagnement spirituel et médical.  Avant d'apprendre que j'allais quitter  EyB, en août
dernier, elle était venue me rendre visite pour me montrer qu'elle était vraiment guérie. Elle était
méconnaissable, une transfiguration ! Elle qui faisait fuir tous les habitants du quartier tellement
elle était maigre et lunatique, était devenue une jolie jeune femme, s'exprimant très bien et même
séduisante !  C'est  le  centre  neuro-psychologique  de  Telema qui  avait  accepté  de  la  prendre  en
charge presque gratuitement pendant 6 mois, suite à l'intervention d'EyB pour la leur amener. Les
gens de son quartier n'en revenait pas de la voir si bien après sa guérison. Je me rappelle encore de
l'avoir prise de force pour l'emmener au centre. Quand elle est venue me rendre visite, elle était
accompagnée de son papa tout fier  d'avoir  retrouvé une fille en bonne santé.  Il  espérait  qu'elle
pourrait bientôt apprendre un travail dans le service du centre Telema.  Voilà qu'elle est décédée
brutalement. Sans doute parce que sa famille n'a pas su prendre sa maladie à bras le corps et aller



directement la soigner à l'hôpital. C'est le quotidien des pauvres, même si c'est toujours révoltant
pour moi. Toujours est-il que quand les gens du quartier ont entendu qu'elle était morte, ils se sont
mobilisés  pour  payer  tous  les  frais  de  sépulture.  Et  cela  est  significatif.  Dans  une  relecture
spirituelle de ces événements, je comprends que nos efforts n'ont pas été pour rien, Suzy est décédée
dans la dignité. Si nous ne l'avions pas rencontrée ni suivie, elle serait morte abandonnée de tous.
Dans le même sens, je pense à mon amie belge Marie-France qui travaillait dans un dispensaire de
santé  dans  un  autre  pays  d'Afrique  et  qui  se  voyait  incapable  de  guérir  tous  les  gens  qui  se
présentaient au dispensaire. Elle était dépassée par le nombre de malades et par l'état déjà avancé de
leur maladie quand ils arrivaient, enfin, au dispensaire. Elle aurait pu se dire mainte fois « à quoi çà
sert ? » devant un tel niveau de pauvreté. Et pourtant, elle se sentait forcée de continuer pour tous
ceux qui avaient une chance de guérir. Dans mon cas, nous avons donné un signe, comme Jésus
faisait, car il n'a pas guéris tout le monde. Nous avons montré que Dieu est là quand des hommes se
soutiennent fraternellement. Et c'est cette fraternité qui doit être annoncée. De plus en plus, je vois
combien l'évangile est un chemin de lumière sans cesse proposé aux hommes. Et Jésus disait dans
son programme - les béatitudes – « en avant...  en avant !2 » car il  s'agit  d'un faire et  pas d'une
rêverie, il s'agit de faire de bonnes actions plutôt que de se reposer...
Joyeux Noël 2013 à tous ! 

Ma nouvelle adresse : 

Paroisse Saint-Jean l'Evangéliste de Tumba
Diocèse de Matadi
B.P. 29 MATADI
PROVINCE DU BAS-CONGO
RDC

Pour m'écrire (toujours la même adresse , car
c'est ma boite personnelle) :
Abbé Marc Truyens
Procure des Missions
B.P. 1800 KIN I
RDC
Tél.:00243818073665 (inchangé)

PHOTOS

Mon arrivée  à  Tumba se  passa  dans  la
joie !  Le  père  Michel  Delannoy,
responsable  général  du  Prado,  est  venu
de France pour nous prêcher la retraite
d'entrée  dans  la  deuxième  année  de
formation pour devenir prêtre du Prado.

Dans cette paroisse, il  y a deux prêtres du
Prado, l'abbé Josaphat (curé) et moi. Il y a
aussi   un  sympathisant,  l'abbé  Gérard
(prêtre  auxiliaire).  Ensuite,  il  y  a  l'ancien
curé  (ab  Bernard),  un  prêtre  retraité  (ab
Alphonse),  le  vicaire  (ab  Bienvenu)  et  le
directeur du centre pastoral (ab André). Sur
cette  photo,  on  distingue  l'ab  Gérard  (en
rose),  l'ab  Josaphat  (en  bleu)  et  l'ab
Alphonse (en blanc).

2 Autre traduction étymologique des mots « heureux ! Heureux ! »



Les frites belges... ou françaises... ici, on ne
fait pas la distinction! Elles sont juste signe
d'un jour de fête !

Un  certain  Marc  était  bien
content d'être arrivé !  La fête était
double pour moi puisque je fêtais le
début de mon deuxième mandat au
Congo  en  même  temps  que  mon
arrivée dans l'équipe du Prado.

Après  un  bon  repas,  il  fait  bon
s'asseoir sur la terrasse. N'oublions
pas qu'en ce 13 décembre au soir, il
fait  encore  environ  30  degrés  à
l'extérieur.



Le  lendemain,  je  fais  quelques
photos  de  l'église  de  Tumba.
Construite par les pères de Gand,
premiers missionnaires arrivés au
diocèse  de  Matadi.  Ils  choisirent
Tumba pour établir ce qui sera le
siège  du  diocèse  pendant  des
années, avant qu'il soit déplacé à
Matadi.

J'essaie  de  photographier  les
magnifiques  vitraux,  apanage  des  très
anciennes  églises  du  Congo  seulement
(il n'y a pas de vitraux dans les églises
du Congo en général). 

En  sortant  de  l'église  par  la
sacristie,  on se trouve face à ce
tout  petit  sanctuaire  avec  une
grotte minuscule. C'est là qu'un
nouveau petit sanctuaire devrait
remplacé  l'ancien,  en l'honneur
de  la  Vierge  des  Pauvres  de
Banneux...  Derrière,  se  trouve
un des  bâtiments de l'école des
frères des Ecoles Chrétiennes. 



Voici  la  cure  de  la
paroisse de Tumba !

Un des  bâtiments  du Centre Pastoral.
J'ai été très surpris d'apprendre que le
bâtisseur  de  ce  centre  n'était  autre
qu'un grand ami de  notre  famille :  le
père  Marcel  Inghels,  rédemptoriste.
C'est un prêtre qui  m'avait  marqué à
l'âge  de 11-12 ans et  à  qui  je  dois  en
partie  ma vocation...  Quel  beau  signe
d'accueil envoyé par le Seigneur !

Toujours dans la cure, le bâtiment
principal. J'ai ma chambre et mon
bureau au rez-de-chaussée à droite.



A côté  de la  cure,  se  trouve l'école
primaire. Il faut dire que Tumba est
fort connu dans le diocèse de Matadi
par  l'école  des  frères  des  écoles
chrétiennes,  qui  est  un  internat  de
haut niveau.

Dans le prolongement de l'école primaire, le
centre de santé de l'abbé Bernard Nkiambi.
Ce  prêtre  a  reçu  un  don  pour  guérir  les
gens avec des plantes et la prière (héritage
des anciens). Il a reçu gratuitement, donc, il
donne  gratuitement.  C'est-à-dire  qu'il  ne
fait rien payer. Les malades sont aussi logés
très  pauvrement.  L'abbé  est  en  train  de
réfectionner la  toiture  du  lieu  où  loge  les
malades.

Ici,  l'endroit  où  l'infirmière,  qui
collabore  avec  l'abbé,  reçoit  les
malades pour leur donner quelques
médicaments  pharmaceutiques
complémentaires. Seulement, ici, les
malades doivent payer.



Comme je l'ai écrit plus haut, la cure
contient aussi une porcherie encore en
état  de  marche.  Il  faut  nettoyer  et
surtout acheter les truies et le porc. Il
est temps que la paroisse ait une petite
rentrée  financière  pour  pouvoir  se
lancer  dans  d'autres  projets  de
revitalisation  de  la  paroisse,  c'est-à-
dire, de la population des villages...

Vue de côté de la porcherie.

La  retraite  est  terminée,  nous
partons  pour  Matadi  (3H  de
route  en  voiture,  en  roulant
bien) pour aller présenter notre
supérieur  général  à  l'Evêque.
Cela  nous donne l'occasion de
découvrir  le  paysage  vallonné
du  Bas-Congo.  Très  vert par
rapport à Kin ! De très grandes
étendues de terre qui attendent
qu'on les utilise pour cultiver... 



C'est le paradoxe du Congo, il
n'y a que très peu de gens qui
ont  les  tracteurs,  ou  d'autres
moyens  pour  se  lancer  dans
l'agriculture à gde échelle...

Encore  quelques  kms  et  nous  arrivons  à
Matadi, qui veut dire « pierres ». Cette ville
est  construite  sur  les  rochers.  Signe
caractéristique :  ces  maisons  bâties  en
dénivelé.



Nous voici, chez Monseigneur Nlandu ! La vue de son
appartement nous permet de contempler le fleuve Congo
qui  donne  de  l'air  à  la  ville  portuaire.  Il  est beaucoup
plus large que la Meuse : environs 700 mètres de large !
La rencontre fut très sympathique. Monseigneur Nlandu
est très chaleureux... comme le climat de Matadi !



Avant  de  quitter  Matadi,  nous  avons  été  visiter  une  église  en  construction,  financée
entièrement par les paroissiens. En cinq ans, ils en sont déjà là ! Cette paroisse est la plus
riche du diocèse. On distingue la chapelle qui est encore utilisée aujourd'hui en attendant...

Une  église  avec  des  gradins dans  le  fond  (comme  les  salles  de  spectacle)!  Comme  quoi,
l'assistance aux messes du Congo est encore énorme par rapport à la Belgique...

crèche de la paroisse crèche de la commu-
Elimo-Santu à Noël -nauté Ekolo ya Bonde-
2010 ko à Noël 2012

Que Noël soit une vrai re- naissance  pour  moi  en
accueillant  le  Sauveur. Celui qui est et sera toujours
le Chemin, la Vérité et la Vie.  Je  nous  confie  à  Marie,
notre mère, afin qu'unis à elle, nous puissions l'accueillir
avec joie et espérance.

Crèche de la paroisse de Tumba
pour Noël 2013

?


