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Lettre de décembre 2016 
Un projet de 
développement 
rural pour 
Mangembo

J’étais à peine 
arrivé à Mangembo que 
je suis reparti avec mon 
curé à Matadi pour 
rencontrer le bureau de 
la Caritas diocésaine et 
réfléchir ensemble sur 
u n p r o j e t d e 
développement rural de 
tous les villages de la 
paroisse de Mangembo. 
En effet, pendant les 
vacances d’été, j’avais 
pu présenter ce projet à 
Ca r i t as -Be lg i que à  
Bruxelles et on m’avait 
donné le feu vert. Puis, 
arrivé au Congo, j’avais 
pu rencontrer également 
les représentants de 
Caritas-Belgique à Kinshasa, qui m’avait rassuré également que tout dépendait de l’équipe Caritas 
du diocèse de Matadi. Nous nous sommes donc retrouvé pour débattre du sujet et à l’issue de ce 
débat, la Soeur Itridat, responsable des projets de développement dans le diocèse nous promettait 
de mettre ce projet en route. Ce projet est le fruit d’un travail avec les paysans et les commerçants 
de Mangembo et ceux-ci ont déjà montré leur motivation pour créer une association entre eux. Si 
cela peut se réaliser, cela veut dire que les paysans apprendront de nouvelles techniques 
d’élevage et agricoles, qu’ils vont créer une coopérative de vente et de crédit et qu’ils vont sortir de 
la paralysie actuelle au niveau économique. J’attends maintenant la concrétisation de l’accord de 
principe qui a été donné en été.

Tous au jardin!
Nous avons un jardin au presbytère 

mais il était à l’abandon. Depuis mon arrivée, 
mon collègue l’abbé Albert, intéressé par 
l’agriculture et l’élevage a décidé de relancer 
le potager. Il a obtenu des semences de la 
part de plusieurs paroissiens. Des élèves 
sont venus l’aider pour remettre le jardin en 
état et semer. Je suis aller les aider pour 
simplement enlever les mauvaises herbes, 
car le jardin et moi, çà fait deux. Il a 
commencé aussi un élevage de poule: 
placement de la palissade en bambou, 

Soeur Itridat - Abbé Jean-Jacques Diafuka - Moi - Abbé Hyacinthe, 
curé de Mangembo
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coupage des ailes des 
pou les pou r év i t e r 
qu’elles ne s’échappent 
et entretient du lieu de 
ponte. C’est une race 
de poule indigène et 
donc assez résistante. 
L’abbé Albert voudrait 
croiser cette race avec 
la race de poulet de 
ferme belge comme 
cela se fait souvent ici 
au Congo. Cela permet 
d’augmenter la grosseur 
des poules et le nombre 
d’oeufs. Mais la race 
b e l g e d e m a n d e 
beaucoup plus de soin 
car elle est plus fragile, 
menacée par la peste 
aviaire etc… C’est cela 
q u i j u s t i fi e l e 
cro isement. D’autre 
part, je me suis engagé dans la réfection du hangar à lapin: toiture défoncée à refaire ainsi que les 
clapiers. Au couvent des soeurs, elles ont commencé un élevage de lapins. Elles en ont déjà huit! 
Comme ils se multiplient tous les trois mois, c’est très intéressant pour avoir un peu de viande 
dans la cuisine…

Arrivée de Memisa à Mangembo!
Memisa est l’organisme d’aide 
à la santé qui est le plus connu 
en RDC. Les amis belges 
groupés dans l’association « les 
amis de Mangembo  » ont pu 
obtenir la collaboration de 
Memisa pour le soutien à la 
réhabilitation de l’hôpital dans 
lequel je travaille. Comme les 
représentants de Memisa sont à 
Kinshasa, c’est-à-dire assez loin 
de Mangembo, ils se font 
représenter par le BDOM 

(Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales) 
de Kisantu pour visiter notre hôpital. Nous 
avons travaillé avec le Dr Alex, l'adjoint du 
docteur Jackie, i l est responsable 
également des projets de Memisa dans 
notre province. Le dimanche 13 novembre 
au soir, après un périple hautement 
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fatiguant, il fut accueilli chaleureusement par le Dr Léon, médecin chef de zone de Mangembo: un 
bon match de foot çà détend vachement bien!. Dès le lundi matin, le Dr Alex rassemblait les 
responsables de l'hôpital avec ceux de la zone de santé afin d’analyser les besoins de l’hôpital. 
Nous avons pu déterminer les grandes priorités pour la réhabilitation. Ensuite et jusqu’au 30 
novembre, nous avons travaillé sur la rédaction de ces projets prioritaires:

- projet de fourniture d'eau à l'hôpital
- projet de réhabilitation de la gynéco-obstétrique
- projet de fourniture en médicaments

C'est «  en forgeant qu'on devient forgeron  », dit-on. 
En effet, je tiens à témoigner de l'apport inégalable de la 
collaboration avec Memisa, par l'intermédiaire du BDOM 
de Kisantu. Dès que le Dr Alex, représentant Memisa 
est arrivé ici, toute une dynamique s'est déclenchée, il 
fut accueilli admirablement par le médecin chef de zone, 
toute une équipe a été établie comme je l'ai écrit plus 
haut, avec tous les responsables dans le domaine de la 
santé. Le Dr Alex a démontré tout de suite qu'il connaît 
son travail et qu'il a l'expérience, et tout le monde s'est 
mis à travailler sur les projets en un temps record.

Les efforts de l’hôpital…
En attendant la 
réalisation des projets 
priorisés par Memisa, 
tous les petits travaux 
qui peuvent être faits 
à l’hôpital avec ses 
moyens sont réalisés. 
La toiture de la 
gynécologie devait 
être réparée 
d’urgence. Même si 
ce n’est qu’une petite 

retouche sur l’ensemble qu’il 
faudrait faire pour ce pavillon, 
au moins la pluie ne menace 
plus de faire s’écrouler le 
plafond! Le pavement du 
parvis très abîmé a été refait 
avec un ou deux sacs de 
ciment. Des bidons de métal 
et des gouttières de fortune 
ont été placés le long du 
bâtiment de chirurgie afin de 
récupérer un peu des eaux de 
pluies et de permettre de 
nettoyer un peu les chambres 
pendant cette saison des 
pluies.
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Session des catéchistes
Un projet qui me tient aussi très 

à coeur, c’est le recrutement et la 
formation des catéchistes qui 
travai l lent dans nos vi l lages. 
Comme je l’ai déjà écrit, il est 
absolument inconcevable que des 
chrétiens catholiques n’aient pu 
participer à une prière commune 
avec un prêtre ou un catéchiste 
durant plus de 10 ou 15 ans dans 
leur village. Cette réalité que j’ai 
découverte l’année dernière, m’avait 
presque révolté. Heureusement, 
mon curé et moi, tous les deux 
pradosiens, nous avons cette 
sensibilité commune qu’est l’apport 
de l’Evangile dans les milieux 
pauv res . Ces pe rsonnes se 
raccrochent à Dieu dans leur 
pauvreté, mais quand Dieu n’est 

même plus célébré, que reste-t-il? De plus, nous remarquons que ce sont les personnes 
converties en profondeur qui sont les premiers agents de développement, qu’il soit pastoral ou 
agricole. 

Du 23 au 25 novembre, nous 
avons pu animer notre première 
formation des catéchistes. Nous, les 
quatre prêtres de cette paroisse, 
nous sommes partagé le travail. 
C’était l’occasion de nous sentir 
vraiment collaborateurs au sein d’une 
même tache et de voir combien les 
catéchistes en tiraient profit! Même si 
la moitié des catéchistes étaient 
présents (7 sur 15) - tout ce qui est 
nouveau prend toujours du temps à 
s’installer - ceux qui ont participé 
disaient «  Les absents ont vraiment 
raté quelque chose!  ». Ils feront la 
pub pour la prochaine formation.

La première journée m’était 
réservée pour lancer la catéchèse 
Mess’AJE. Cette catéchèse qui a été introduite au Congo par nos amis liégeois, l’abbé Jean-Pierre 
Pire et Soeur Jean-Baptiste  Dehin, accompagnés de Annette Koschnicke au mois de juillet 
dernier. Le 23 donc, j’ai pu animer trois séances de catéchèse. C’était une découverte 
apparemment passionnante pour eux! C’est pourquoi, j’ai prévu avec le curé encore quatre 
journées réparties sur le reste de l’année. J’ai pu également les initier à une méthode de partage 
biblique que j’ai reçue auprès de Nicole Lechanteur du diocèse de Liège. Je compte d’ailleurs 
continuer à l’utiliser dans les villages pendant mon séjour itinérant du 15 au 25 décembre. Mon but 
est de permettre une redécouverte de la parole de Dieu et une appropriation personnelle en vue 
d’une conversion plus profonde. 
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Des scouts qui font la une!
J’ai entendu récemment que notre jeune prof de math au lycée était victime de moqueries 

indirectes qui viennent probablement de la jalousie pour son zèle exceptionnel dans le scoutisme. 
Certains professeurs voyant les élèves scouts fatigués en classe après un week-end intense se 
permettent de se moquer de leurs activités. Or, dans nos villages, rares sont les occasions de 
grandir, de se responsabiliser et de s’ouvrir au monde extérieur comme celle que donne le 

scoutisme. 

Le curé me disait au début 
de cette année scolaire: «  je pense 
que c’est le scoutisme qui sera le 
p remie r mouvement dans le 
doyenné vu l’élan que vous avez 
pris. Continuez. C’est ce que nous 
voulons pour la jeunesse. Et la 
priorité, c’est d’ouvrir un groupe à 
Zimba. » Avec chef Gazelle, le prof 
de math, nous avons réussi à 
mo t i ve r l e g roupe scou t de 
Mangembo pour parcourir les 
quelques 38 kms qui nous sépare de 
Zimba à pieds. Arrivé un vendredi 
soir sur place, le samedi, nous 
avons construit une tente en 
bambou, sous la pluie. La pluie nous 
dégoulinait sur le visage et a 
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transformé nos vêtements 
en torchons remplis d’eau! 
Les jeunes de Zimba furent 
assez étonnés puis se sont 
pris au jeu. Vers 22H, un 
gigantesque feu de camp 
const i tua la pr inc ipa le 
attraction autour de laquelle 
les jeunes nouvellement 
enrôlés et les scouts de 
Mangembo ont dansé toute 
l a nu i t . Le l endema in 
dimanche, à la fin de la 
messe que j’ai célébrée en 
parlant de la persévérance 
des scouts, nous avons 
remis à un nouveau chef 
pour Zimba leur premier 
foulard scouts. Dès 13H et 
j u s q u ’ à 1 9 H 0 0 , n o u s 
sommes revenus à pieds bien fatigués! Depuis ce week-end «  de fou  » à Zimba, 34 jeunes 
répètent les chants appris au feu de camp chaque mardi et chaque samedi en attendant qu’ils 
reçoivent leur première formation. Quelle motivation! Evidemment, les scouts font beaucoup parler 
d’eux…

Le Pape prie pour la RDC
Un dimanche après la messe, l’abbé Hyacinthe nous a communiqué le message du Pape 

concernant la paix en RDC. Le curé nous a demandé de prier le matin, à midi et le soir, selon le 
rythme des agriculteurs, pour la paix dans ce pays. Il a lu le message du Pape qui demandait à 
toute l’Eglise de prier pour cela. Cela nous a fait prendre conscience de ce qui pourrait se passer 
et cela nous a touché que le pape puisse penser ainsi à nous. De l’intérieur du pays, nous avons si 
souvent la conviction d’être oublié par les autorités de l’Etat. Et de savoir qu’une personne si haut 
placée pense à nous, çà nous a fait chaud au coeur. 

Porte-parole du curé
L’année passée j’avais parfois l’impression que mes projets n’avançaient pas et un jour, 

j’avais dit à mon curé que je me sentais un peu inutile. A mon arrivée, il m’a dit qu’il allait faire en 
sorte que mes projets puissent se réaliser. Cet encouragement m’a fait beaucoup de bien. En effet, 
depuis que je suis rentré, je n’arrête pas, je suis au four et au moulin. Un nouveau prêtre assez 
dynamique a été nommé dans la paroisse, l’abbé Patrice, ce qui renforce encore la dynamique de 
notre équipe sacerdotale. Le curé m’a demandé également d’être son porte-parole dans le sous-
poste de Kiniangi. Cela me donne le sentiment d’être un peu plus en responsabilité. Bref, cette 
année a très bien commencé et je n’ai vraiment pas eu le temps de vous écrire avant cette date!

 Résurrection
Ce n’est pas encore le temps de Pâques, pourtant, j’ai vu une petite résurrection à l’hôpital. 

Avec notre équipe d’aumônerie, nous avons accompagné un jeune père de famille qui a été opéré 
à l’abdomen. Il est arrivé à l’hôpital très soucieux et souffrant dans tout son corps. En l’écoutant, 
j’entendais beaucoup de problèmes de sorcellerie dans lequel il était la victime. Vrai ou pas vrai - 
difficile de vérifier - nous avons constaté qu’il était vraiment comme bloqué intérieurement et ne 
guérissait pas facilement. Par exemple, il est resté plus de six heures profondément endormi sous 
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les effets de l’anesthésie, alors que pour les autres malades, c’est quelques heures seulement. 
Puis, il a eu une constipation d’une semaine. Et nous le voyions comme renfermé sur lui-même à 
cause des douleurs à l’abdomen. Après plusieurs jours de prière pour lui, je lui ai proposé de venir 
au presbytère pour une longue prière de libération. Le docteur m’avait dit qu’il ne voyait aucun 
symptôme médical particulier. Il s’est «  traîné  » pour arriver à marcher jusqu’au presbytère. 
Pendant la prière de libération, il a pu pardonner à beaucoup de personne. Puis, il est reparti un 
peu soulagé. Le lendemain, je le voyais se promener à l’hôpital tout souriant. Son problème de 
constipation, ses douleurs était terminé. Je l’ai presqu’embrassé de joie. Il est parti de l’hôpital 
quelques jours après sans plus aucun problème.

La honte du prof de français!
Ils venaient s’exercer à 

l’hôpital, maintenant, ce sont 
mes élèves! Je donne quelques 
cours de français aux élèves de 
l’ITM (institut technic médical), 
futurs infirmiers A2 (deux 
heures en 2ème et une heure 
en troisième). Cela me donne 
l’occasion de comprendre un 
des obstacles majeurs à la 
r é u s s i t e d e s é l è v e s d e 
l’enseignement secondaire: la 
non-maîtrise du français. Les 
cours et les examens sont en 
f r a n ç a i s . P o u r l e s f a i r e 
progresser, je leur donne une 
dictée chaque semaine. La 
moyenne est de 3/10 en 
deuxième et 4/10 en troisième. 
J’adapte le cours de base que 
l’on m’a donné en composant 
des heures de cours sur la 

matière non assimilée. C’est en 
fait un long cours de rattrapage durant toute l’année. Pour les encourager, je fais faire des 
concours de vitesse entre des équipes que je crée en classe. J’ai prévu des exposés au second 
semestre à partir des bandes dessinées que j’ai récupéré en Belgique… Bref, c’est le pasteur qui 
va à la recherche des brebis perdues… Malgré tout cela, certains n’étudient pas ou ne font pas 
leur devoir, par manque d’auto-prise en charge ou d’intérêt pour le français. Un jour, ils riaient en 
m’entendant dire: « si vous parlez mal le français, on dira :’quel est ce prof de français qui ne sait 
pas donner cours ?’ et ce sera ma honte! » Comme je vois aussi cela comme une mission, je ne 
me décourage pas trop mais je me concentre sur la dynamique collective. 

Photos supplémentaires
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Réunion de 
la 
coordination 
décanale des 
scouts du 
doyenné.
L’aumônier 
décanal est 
un blanc 
venu de la 
Belgique…

Visite aux chutes de 
Mbanza-Sungu dans le 
cadre d’un projet de 
Energy Assistance 
(Bruxelles)
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Réunion de l’équipe Mess’AJE pour le pôle de Mangembo-Luozi 


