
Lettre de décembre 2014

Nommé à Mangembo

Mangembo, c'est ce village de brousse que j'étais parti découvrir au mois de mai dernier.
J'avais l'idée que l'évêque de Matadi puisse m'y nommer puisque je lui avais demandé de devenir
aumônier  d'hôpital.  Mais  quand même pas  si  vite !  Or  Mgr  Nlandu  a  jugé  bon de  m'envoyer
maintenant déjà dans cette Mission catholique de Mangembo. 

L'aumônier a un bureau à l'hôpital pour recevoir les malades chaque matin sauf le dimanche.
Tous ces malades ont souvent besoin du soutien de la prière puisque, comme vous le savez, les
moyens manquent et il n'y a pas de mutuelle de santé pour tous comme en Belgique. Souvent une
maladie est synonyme d'une montagne à déplacer alors que la vie est déjà pleines de difficultés. Les
malades sont angoissés surtout avant la nuit,  lorsqu'ils  se demandant s'ils  vont se réveiller.  Les
présences maléfiques sont souvent invoquées comme source des problèmes, quand les docteurs ne
trouvent pas de solutions tout de suite...  Dans ce contexte, la prière est un moyen de reprendre
confiance en Dieu, en soi et dans les autres. 

L'aumônier  n'est  pas  seulement  chargé  des  malades  mais  aussi  de  la  réhabilitation  de
l'hôpital ! Comme m'a dit l'évêque : « il faut faire quelque chose pour cet hôpital ». C'est en effet un
hôpital devenu trop vieux : lézardes dans les murs, manque d'eau, installations vétustes, matériel
dépassé, ... Et pourtant, la bonne volonté du personnel est visible. En témoigne une opération où
tous les membres masculins du corps médical ont transporté des dalles en béton (à six porteurs
sinon c'est  trop  lourd)  pour  les  amener  jusqu'à  la  fosse  récemment  creusée  pour  les  nouvelles
installations  hygiéniques...  Oui,  l'huile  de  bras  peu  parfois  remplacer  les  indispensables  treuils
électriques et autres grues qui ont oublié la route du Congo! L'hôpital de Mangembo appartient au
diocèse et est géré par le curé de la paroisse de Mangembo, l'abbé Paul Kitoko. Les frais à engager
pour la rénovation des bâtiments sont beaucoup trop élevés par rapport aux ressources infimes de
cette paroisse. C'est la raison pour laquelle, j'ai accepté de me lancer dans cette aventure.  Pas tout
seul, bien sûr. Il s'agit de rencontrer des organismes et de crédibiliser le projet. Le bras droit de
l'Evêque, l'abbé Bruno, qui vient de commencer à jouer le rôle de vicaire général du diocèse (il n'est
pas encore nommé officiellement), m'a donné quelques pistes de travail. Un architecte est déjà venu
évaluer le travail à faire. J'attends son rapport.

Un troisième volet  de ma mission pastorale, c'est  d'être vicaire tout simplement. Et plus
particulièrement d'accompagner les mouvements de jeunes... Tiens, tiens ! N'aurais-je pas déjà un
peu fait  cela quelque part ? Sur la paroisse,  comme je l'écrivais dans ma dernière lettre,  il  y a
beaucoup  d'écoles :  deux  écoles  primaires,  un  lycée,  un  collège  et  une  école  professionnelle
médicale  (formation  d'infirmiers).  Mais  curieusement,  les  mouvements  de  jeunes  n'ont  pas  pu
prendre forme depuis déjà un certain nombre d'années. Il s'agit du groupe KA, du mouvement des
« bilenge a mwinda », du mouvement scout et de la légion de Marie – junior. Tous ces mouvements
couvrent les âges des écoles primaire et secondaire. Je suis donc leur aumônier. Et cela me touche
parce que le Congo a une population très jeune, plus de 50 pour cent de la population ! Comment
préparer leur avenir ? Ici, plus qu'en Belgique, ce sont les jeunes les plus « débrouillards » qui ont
peut-être une petite chance de se faire remarquer par un employeur potentiel. Nous en avons un
échantillon dans le groupe musical « Echo du Ciel », issu de la paroisse qui se produit déjà dans
plusieurs endroits du diocèse et qui est en passe d'enregistrer un cd ! Vraiment, ils ont du talent...

La Session Mess'AJE continue !

C'était au mois d'octobre, du 8 au 24 octobre, que nos amis Sr Jean-Baptiste, Jean-Pierre Pire
et le couple Devisscher, sont venus poursuivre la formation catéchétique Mess'AJE. Nous avons
découvert la fin du 2ième seuil et tout le 3ième seuil, pour ceux qui connaissent. Même si nous
étions un plus petit nombre de participants (25 au lieu de 45), l'intérêt de ceux-ci n'a pas diminué.
Lors  de  l'évaluation,  nous  avons  compris  qu'il  s'agissait  d'un  problème  de  dates.  Une  des



satisfactions de ce séjour est sans nul doute la mise sur pied d'un programme pour créer une école
d'animateurs Mess'AJE dans le diocèse. L'Evêque d'ici y tient vraiment. Celui-ci a d'ailleurs invité
nos amis toute une soirée pour approfondir les liens d'amitié dans un cadre détendu et sympathique
à Kinshasa.  C'est  aussi  avec l'abbé Bruno que des  propositions  concrètes avaient  été  élaborées
comme par exemple, donner l'animation de la retraite de tous les prêtres du diocèse de 2015 à
l'équipe de Mess'AJE. Bref,  à l'issue de ce deuxième séjour, on ne pouvait  mieux espérer pour
l'avenir de cette catéchèse à Matadi.   

Projet de soutien de la Radio Vuvu Kieto

A Tumba où j'ai résidé, et dans les cités du district des Cataractes en général, et même au-
delà,  c'est  la radio Vuvu Kieto qui est  une des plus appréciée,  sinon la plus appréciée.  « Vuvu
Kieto » signifie « notre espérance ». C'est une radio animée par les pères rédemptoristes qui ont tout
un programme de diffusion lié au développement de la société congolaise, dans lequel une part
importante des émissions est attribuée au message chrétien. Lorsque j'ai rencontré son directeur, le
Père Hubert, j'ai été impressionné par son dynamisme et son caractère volontaire. C'est sans doute
cela qui m'a poussé à le soutenir dans son projet de donner des sources d'auto-financement à la radio
pour rétribuer les journalistes qui y travaillent. Ils travaillent bénévolement, mais pour assurer leur
fidélité, il  faut tout de même donner une prime régulière. Ensemble, avec le Père Hubert,  nous
avons établis le projet et nous l'avons soumis à Missio Belgique. Nous attendons la réponse. 

C'est  déjà  le  deuxième projet  que  je  soumets  à  Missio  Belgique.  Le  premier,  c'était  la
demande  d'une  moto  pour  la  paroisse  de  Tumba  –  projet  de  l'abbé  Josaphat.  Etant  donné  les
difficultés d'accès dans les villages et l'importance de cette pastorale rurale, il avait sollicité cette
moto. C'est une des missions que Missio Belgique se donne actuellement : fournir un moyen de
transport pour que les évangélisateurs puissent atteindre les coins les plus reculés qui sont en attente
d'une annonce de l'Evangile.  Je  ne saurais  trop souligner  l'importance de ce soutien de Missio
Belgique parce que j'y trouve une sensibilité aux besoins de l'Eglise locale en Afrique. Souvent,
c'est  l'Eglise  qui  est  la  première  à  travailler  pour  le  développement  dans  beaucoup de  lieu  en
Afrique.  Même  les  grands  organismes  humanitaires  ont  besoin  de  l'Eglise  pour  trouver  des
structures sur le terrain qui peuvent collaborer avec eux. 

L'arrivée dans ma nouvelle paroisse

Mon nouveau curé-doyen, l'abbé Paul Kitoko, s'exclame souvent : « je suis le seul curé du
Bas-Congo a avoir un vicaire blanc ! ». Effectivement, les missionnaires européens sont devenus
rares ici par rapport à l'époque coloniale. Et après l'indépendance, ils étaient encore très nombreux.
Ainsi, c'est un évènement ! 

L'ambiance était terrible lors de notre arrivée : la mère générale des soeurs du diocèse venait
à Mangembo et elle m'emmenait avec elle. Il y avait une haie d'honneur pour elle et pour moi. Le
groupe Echos du ciel faisait monter ses chants rythmés. La mère générale pris la parole devant tous
les jeunes des différentes écoles... et moi je faisais des grands sourires à tous le monde. C'est tout ce
que je pouvais faire pour leur montrer ma gratitude (voir sous-titre suivant). Le 25 septembre, c'était
l'anniversaire de la mère supérieure du couvent (et celui de ma chère maman à qui on avait pensé
aussi). Nous avons dansé ce soir-là ! Le samedi 27 septembre, je célébrais ma première messe à
l'hôpital comme aumônier en l'honneur de la St Vincent de Paul, prêtre des pauvres. Et le soir, nous
avons  encore  dansé  pour  mon  anniversaire !  Je  découvrais  que  mon  curé  était  un  animateur
exceptionnel. 

Je suis retourné à Tumba-Mission, pour suivre la session Mess'AJE et dire au revoir à l'abbé
Josaphat  et  toute  la  paroisse.  Le  19  octobre,  dimanche  de  la  mission  universelle,  les  amis  de
Mess'AJE étant-là, je ne savais plus quoi prêcher sur le sujet qui nous réunissait tous ensemble.
Après la messe, je constatais que des liens d'amitié s'étaient déjà bien solidifiés en quelques dix
mois passés à Tumba-Mission. Surtout avec l'abbé Josaphat, mon ami et frère dans le Prado. Mais



aussi avec mes deux professeurs de Kikongo et leurs familles. 
Le 25 octobre, j'étais déjà revenu à Mangembo, pour m'y installer définitivement. Ce fut une

soirée mémorable de danses avec notre orchestre Echos du ciel et une chorale protestante voisine :
nous accueillions aussi une jeune soeur dans la communauté de la paroisse. Le curé nous a emmené
- en dansant – sur le podium, moi et la soeur. Vous imaginez un peu l'ambiance africaine ! Nous
avons beaucoup ris et nous avons été adoptés ainsi par les jeunes et les moins jeunes... Le dimanche
matin, j'ai célébré la messe en compagnie de l'abbé Louis, ancien vicaire, qui venait dire au revoir à
ses anciens paroissiens. Et l'après-midi, il y eu deux match de foot sur le terrain du collège : le
premier  me  concernait :  le  match  des  « vétérans  fatigués »  contre  les  jeunes.  C'est  un  peu
essoufflant d'être missionnaire ! Plus de souffle après 30 minutes !

Le Ki-manianga

Ici, on ne dit pas « yakele ku belgique (j'étais en Belgique)» mais « nabedi ku belgique ». On
dit  plutôt  « nzebi  (je  sais) »  pour  dire  « nzeyi ».  Attention,  on  ne  dit  pas  «mvilakene (j'ai
oublié)» mais « nzimbakene »... Le Kimanianga est un dialecte proche du Kindimbu parlé à Tumba.
Ce sont deux variantes de Kikongo, la langue parlée au diocèse.  J'ai donc l'impression pour le
moment, de faire quelques pas en arrière... Pour reprendre les conversations, il faudra un peu de
temps. En général, les gens comprennent plusieurs dialectes mais n'en parlent qu'un seul. Chaque
homélie est donc passée au peigne fin par un enseignant du village pour y repérer le petit toilettage
à faire par ci par là ! 

A Muyeni, une nouvelle toiture pour l'école

J'ai eu l'occasion de visiter le village de Muyeni, village d'origine de l'abbé Valentin qui
réside  au  Canada.  Un  expatrié  du  diocèse  qui  continue  à  soutenir  son  village.  Comme il  m'a
demandé d'aller remettre de l'argent en son nom dans une école, j'ai découvert un peu la région de la
paroisse. J'ai traversé Tadi, village rempli de commerces, Sundi Lutete, village protestant et seul
village comportant des maisons à étage, puis j'ai aperçu de loin l'école dont certaines toitures sont
encore en chaumes et d'autres en tôle. « Le projet avance bien », me dit le directeur, « avec cet
argent que vous avez apporté, nous pourrons recouvrir toutes les classes avec des tôles et même
faire fabriquer encore quelques bancs. Il ne restera plus que deux classes qui n'ont pas de bancs ».
Cet école de villages comprend 6 classes primaires. J'ai pu prendre des photos du matériel déjà
acheté et envoyer  les photos à l'abbé Valentin. J'emportai aussi un beau poisson que le directeur
avait fait préparer pour moi.

Papa Wamba, mon chauffeur motocycliste, tenait à ce que je m'arrête dans son village. J'ai
rencontré-là,  notre  confrère  prêtre  qui  vient  de  s'installer  et  un  catéchiste  qui  m'a  longuement
questionné sur « l'internet » : « Qu'est-ce qu'internet ? ». Ce catéchiste est resté pendant de longues
années dans son village et c'est lui qui a fait reconstruire les murs de l'école primaire du village qui
s'effondraient. En rentrant, le curé me parlait aussi d'une école primaire qui manque de toiture de
manière assez urgente parce que les nouveaux murs sont maintenant endommagés par la pluie.

Un hôpital de brousse !

Lorsqu'un médecin arrive de Kinshasa pour travailler  à Mangembo, il  lui  faut un temps
d'adaptation.  Notre  médecin  me  racontait  qu'il  participait  à  une  formation  avec  un  professeur
d'université et d'autres médecins de brousse. Ils ont tous dit au professeur: « vous savez c'est beau
ce  que  vous dites-là  mais  nous  allons  ranger  votre  syllabus  dans  notre  bibliothèque ! »  « Mais
qu'est-ce  que  vous  faites,  alors ? »  Les  élèves-médecins  donnèrent  des  exemples  d'opérations
réalisées dans les hôpitaux de brousse que le professeur suivait avec beaucoup d'intérêt prenant des
notes de temps en temps. Par exemple, il arrive qu'on opère sous anesthésie totale et non locale, par
manque de produits adéquats. Par exemple : on doit faire une césarienne en 5 minutes avant que le



bébé ne soit touché par les effets de l'anesthésie de sa mère. Ce qui risquerait de le faire mourir
(dose trop forte pour un bébé). Alors qu'avec une anesthésie locale, le bébé ne serait pas touché et
on peut prendre son temps pour faire la césarienne. Il arrive aussi qu'on suture avec du fil à coudre
parce qu'on doit opérer d'urgence au moment où il n'y a plus de fil adéquat. « Mais vous êtes sûr que
çà va tenir ? » demande un stagiaire de Kin. « On n'a pas le choix, oui, çà tiendra ! » Le même
médecin me disait qu'au début qu'il était en brousse, il se demandait ce qu'il faisait : Si c'était de la
médecine où autre chose...  Il a remarqué depuis, avec l'expérience, qu'il y a « un dieu pour les
pauvres villageois ». C'est-à-dire que certaines opérations faites dans ces conditions ne réussiraient
pas si c'était  en ville. Mais ici,  dans les villages, les gens s'en sortent comme par miracle ! On
manque d'appareil de mesure, de courant pour faire une radio, alors les médecin utilise leurs propres
méthode comme le touché, l'écoute avec un espèce d’entonnoir à la tournesol, etc...
Si  quelqu'un  veut  devenir  médecin  tropical  parmi  vous,  je  l'invite  tout  de  suite  chez  moi !  Il
apprendra beaucoup de chose qui ne sont pas dans les syllabus!

Bien sûr, il y a des patients qu'on ne peut soigner chez nous parce qu'il y a trop de risque. Par
exemple, si on suspecte un cancer, ou s'il faut un spécialiste d'un domaine précis. Ils sont transférés
dans un autre hôpital,  le plus souvent à l'hôpital I.M.E de Kimpese. Mais pour les malades qui
doivent être transférés,  cà veut  dire de grosses dépenses pour leurs petits  moyens.  Rien que le
déplacement coûte 200 dollars et les soins qui seront donnés là-bas coûteront encore bien plus cher.
C'est pour cela que j'ai déjà envisagé à long terme de créer un comité d'aide aux pauvres à l'hôpital.
Il  s'agirait  d'aider  les  personnes  qui  ne  peuvent  pas  être  soignées  faute  de  moyens.  Je  verrai
progressivement ce qui est le plus nécessaire. Si c'est ce comité ou un autre projet.

     
PHOTOS

voir ci-dessous...



A mon  arrivée  à  Mangembo,  je  suis  venu
avec un architecte (à gauche sur la photo) pour
commencer  l'évaluation  du  travail  de
réhabilitation. L'abbé Paul Kitoko, mon curé
(à droite), est gestionnaire de cet hôpital.

Nous  voici  avec  le  médecin  directeur  de
l'hôpital (en blanc) le long du 1er pavillon,
pavillon  de  chirurgie. Nous  y  trouvons  le
bureau  du  médecin,  celui  de  l'aumônier
(moi),  du  chef  de  nursing,  les  deux  salles
d'op, et les chambres des malades... 

Le délabrement est visible. Le matériel est vétuste.
Seul les moustiquaires sont remplacés régulièrement !

Les  infirmières  accoucheuses  dans  la  salle
d'accouchement. Tout y est ! Du moins selon la logique 

des moyens congolais...



Le  curé  me  soigne  très  bien.  Rendez-vous
compte : de la soupe, c'est rare ici! Il n'y en a plus 

eu depuis le dernier missionnaire blanc !

Pas de véritable  fête  d'anniversaire  
sans  faire  un  pas  de  danse !  C'est  
tout-à-fait  exclus !  Les  soeurs  
congolaises ont ceci de particulier : en
général, elles aiment  danser!

Avant  de  repartir  à  Tumba,  il  fallait  que
l'aumônier  célèbre  sa  première  messe  à
l'hôpital.  C'est  la  première  fois  qu'il  y  a  un
aumônier.  Le  curé  fait  un  petit  discours  de
circonstances...  La  messe  aura  lieu  tous  les
mercredi.

Dans  l'assemblée,  le  médecin,  le  personnel
infirmier,  les  élèves  de  l'institut  professionnel
d'infirmiers  en  stage...  l'hôpital  appartient  au
diocèse.



Nous revoici à Tumba où j'ai  participé à la deuxième session catéchétique Mess'AJE avec
l'abbé Jean-Pierre Pire et la soeur Jean-Baptiste qui sont vraiment doués pour les sketches
pédagogiques !

Le  dimanche  fut  une petite  halte  dans  la
session.  L'occasion  de découvrir une cérémonie
de  fête  de  village  et... de montrer au congolais
notre  fraternité joyeuse !  Très  appréciée
d'ailleurs...

Cette  cérémonie  qui  attirait  tant  de  monde  est
proprement  culturelle :  c'est  la  clôture  de  la
construction des  tombes des  ancêtres  à qui  ont
rend ainsi un grand honneur (certains attendent
des dizaines d'années avant de pouvoir faire une
telle dépense pour leur aïeux).  

C'est  pourquoi, même  la  fanfare
s'est  réunie  pour l'occasion !



Le  16  octobre,  notez  bien  la  date,  c'était
l'anniversaire  de Sr Jean-Baptiste.  Notre ami
Zéphirin a l'art de raconter des histoires. Nous
découvrons ses talents de poête !

Pour une  fois,  une jeune  fille
congolaise ne connaissait  pas une danse.  Elle parvient à suivre
Chantal avec un certain sens de l'adaptation... 

La session n'aurait pas été autant remplie de tendresse si Marc et
Chantal n'avaient pas été là !

Et voici la joyeuse équipe, entourée de quelques amis, déjà prête à partir... 
...jusqu'en juillet 2015 !



C'est  le  moment  de  mes  au  revoir  avec
Tumba. Tous sont là pour faire une photo. Au début, je ne
comprenais rien quand Mbâla me parlait, mais nous nous
sommes un peu apprivoisés.  

Le foulard bleu, c'est  l'insigne  des
légionnaires  de Marie,  le  groupe  le
plus  nombreux dans presque toutes les
paroisses  du Congo-RDC. 

Adieu aux élevages...
à ce petit goret qui est le

premier  d'une  multitude
de frères...

Cette maman est restée longtemps à Tumba pour les
soins  et les prières de l'abbé Nkiambi

Les deux familles auxquelles j'étais le
plus  attaché :  celles  de  mes  deux
professeurs de Kikongo (Kindibu)



Mon retour définitif à Mangembo fut
très  festif.  Ici  le  groupe  protestant  de  la
paroisse  de  Sundi-Lutete  nous  à  tous

« envouté ».  A un moment,  tout  le  public  s'est
mis à danser ! Oui, cette lettre ne parle que de
danse, mais voilà... pas moyen d'éviter çà !

Ici,  c'est le groupe vocal Echo du Ciel qui
est  né  il  y  a  un  an  à  Mangembo.  Succès
formidable pour des bébés d'un an !

Le  lendemain  de  la  soirée,  le
dimanche,  la  paroisse  accueillait
officiellement son vicaire ainsi que la jeune
soeur  Marceline,  nouvelle  venue  dans  la
communauté.

Les  jours  solennels  sont  parfois
éreintants ! Après la messe et un dîner
festif, il faut se plier à la tradition : j'ai
tenu  35  minutes,  en  essoufflant  mes
poumons de quadragénaire... 



Les jours ordinaires ont commencé ! A l'hôpital, pourtant, 
il  y a  des surprises :  ici,  on installe  une banque de sang

financée  par  un  programme  national.  Le  frigo  ci-dessous
fonctionne  à  l'énergie  solaire  et  pourra  désormais  stocker  le
sang.  Nous  pourrons  donc  commencer  la  récolte.  Ah,  si  ma
maman voulait encore exercer son beau métier de laborantine...

Mon curé  est  aussi  doyen et  c'est  donc  à  lui  que
revient  la  mission d'installer  un  nouveau
curé.  Le  curé  de  la paroisse  voisine,  l'abbé
Hyacinthe,  est  aussi  un prêtre  du  Prado  comme
moi.  

Ces trois photos correspondent à l'école de Muyeni (voir texte ci-dessus)



 Dans notre propre salle-à-manger, une poule
est venue pondre au-dessus de l'armoire ! Elle
était  là  en  silence  n'osant  pas  trop  se  faire
remarquer  pendant  qu'on  mangeait...  Mais
lorsque les oeufs ont éclos, comment allait-elle
les faire descendre de là ? Elle eu besoin d'un
petit coup de main !

Je  ne  vous  ai  pas menti :  vous  voyez
bien papa Wamba qui récupère  les  petits
poussins !

JOYEUX NOEL A CHACUN !


