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Sandrine et Béry veulent-elles devenir congolaises ?

Les mois de mai et de juin furent colorés par la visite de deux enseignantes belges à Ekolo ya
Bondeko. Béry a quitté Chimay pour aller donner cours de néerlandais à l'école belge de
Lubumbashi, il y a trois ans. Après deux ans, elle se voit proposer une place dans une autre école
belge, à Kinshasa. Elle y a rencontré Sandrine, une « Loncinoise » (près de Liège), qui ne venait
que pour quatre mois à Kinshasa. Quittant le quartier de Loncin pour plonger directement dans
l'ambiance pluriculturelle de cette école, elle allait en profiter pour rencontrer l'ancien vicaire qui
s'était éclipsé de Loncin dans un élan missionnaire. Lorsque nous nous sommes rencontré, nous
avons tout de suite pris conscience de la différence de nos deux mondes : le monde des expatriés et
celui des autochtones. Sandrine et Béry n'avaient qu'une envie, c'était de découvrir la réalité vécue
par les habitants de la ville. Il fallait franchir la barrière à la fois linguistique et surtout
psychologique et sociale. Les expatriés vivent en vase clos. Dans un petit monde bien belge
constitué par les enseignants, la direction de l'école et tout un petit réseau de 1000 belges à peu près
vivant et travaillant à Kin. De l'autre côté de la frontière,   il y a d'abord les parents des élèves, assez
nantis, voir richissimes parfois, qui n'ont pas de contact avec les enseignants, ensuite cette immense
population, très pauvre en majorité, que l'on ne sait comment rejoindre d'une façon amicale, c'est-à-
dire sans préjugés et sans se faire assaillir par des demandes d'argent ! Je me suis donc transformé
en point d'intersection entre ces deux mondes. Nous avons découvert la communauté EyB et le
monde des abandonnés. En me partageant leur joie d'enfin connaître cette réalité, elle me faisaient
aussi redécouvrir la chance unique d'être pleinement intégré parmi les congolais .
Nous avons visité les membres de l'équipe de St-Bernard. L'accueil était très fraternel. Ils ont
présenté leur vie de manière assez transparente. Ces récits furent très touchants pour moi aussi.
Entendre par exemple comment maman Suzanne accueille des enfants qui ne savent pas où dormir.
« S'ils veulent, ils mangent aussi avec nous comme mes propres enfants. Je ne sais pas les refuser.
S'ils ne peuvent manger chez nous, c'est que nous-mêmes ne mangeons pas non plus ». Ecouter
maman Véro qui n'est plus payée depuis des mois par le gouvernement. Sandrine me faisait
remarquer à chaque fois l'importance de Dieu dans la vie de toutes ces personnes, ce qui est
différent de la Belgique. Un autre jour, Sandrine a participé au match de foot organisé par les jeunes
de la communauté. Ensuite, nous avons visité nos prisonniers malades du Sanatorium. Après cela,
nous avons dû prendre un verre ensemble pour se détendre un peu, tant cette visite était chargée en
émotions ! Un autre jour encore, nous entrions à la prison de Makala avec un peu de nourriture
payée par Béry et Sandrine. Le harcèlement continuel des prisonniers pour avoir ne fut-ce que 500
francs ou un peu d'eau les a mises mal-à-l'aise. Nous nous sommes rendu compte de la précarité des
lieux et des conditions de vie difficile, mais le bruit et l'ambiance générale ne nous permis pas de
vraiment dialoguer avec les prisonniers. En tout cas, les prisons belges sont vraiment plus
respectueuses des droits de l'homme ! Avant leur départ, j'ai pu participer à la fête de l'école belge
et rencontrer quelques collègues de mes deux amies. J'y ai eu la surprise et le plaisir de rencontrer
un certain « De Waele », de son vrai nom Christophe, ancien scout de Liège, connaissant très bien
Baudouin Charpentier et d'autres prêtres de Liège ! Puriste dans son engagement, il avait franchi la
« barrière », s'était offert pour donner des cours de français gratuits dans une école du milieu
populaire. Il avait déchanté quelques mois après, en voyant qu'on refusait d'engager un professeur
congolais en plus, vu les cours gratuits qui se donnaient déjà. Il est parti ne voulant pas prendre la
place de quelqu'un d'autre qui en a bien besoin. Avant de partir, Sandrine nous proposa de donner
une petite formation aux jeunes d'EyB. Elle a donc mis à profit son expérience  au niveau de
« comment créer un projet ». Cela fut vraiment une réussite et a ouvert des horizons à pas mal de
jeunes... En définitive, alors qu'elles étaient déçues au départ de leur séjour à Kinshasa (à cause de
l'isolement ressenti), la fraternité vécue durant ces quelques semaines leur a redonné envie de venir
à Kin pour travailler, à condition de vivre davantage l'accueil mutuel et la découverte de l'autre. 
Personnellement, cette rencontre m'a encouragé dans mon choix de vie « à la missionnaire » par
rapport à celui des expatriés.  



Prisca, ma soeur marginalisée...

Dans une lettre précédente, j'avais parlé de Prisca, cette jeune femme porteuse d'un handicap aux
pieds, qui lui rend la marche très difficile. Prisca n'a jamais cessé de me demander de l'aider depuis
le temps où nous nous sommes rencontrés à la paroisse Elimo-Santu, il y a deux ans. C'est d'ailleurs
tout un problème pour qu'elle n'entre pas dans la dépendance financière. Selon les principes d'Ekolo
ya Bondeko, la meilleure solution pour une personne abandonnée est du côté de la famille. Tant que
la famille de Prisca ne se faisait pas voir, je maintenais des contacts réguliers avec elle parce que je
la vois comme soeur. Or, il se fait que Prisca est tombée enceinte récemment. En lui rendant visite,
début avril, j'ai constaté que le père de cet enfant est un ancien militaire à la vie très dispersée
(plusieurs femmes et des enfants par-ci par-là). Depuis la naissance de leur premier enfant - Marie-
Claire - Prisca avait choisi de vivre à distance de son « mari » mais, lors de retrouvailles, j'allais
presque dire malheureuses,  ils ont fait un deuxième enfant. Dans les mois qui ont précédés cette
rencontre, il avait rencontré une jeune fille avec qui il a eu aussi un enfant. Or, celui-ci est né par
césarienne, les frais de l'accouchement sont très chers, et ils n'ont pas encore été payés. Comment
pourrait-il maintenant prendre encore en charge un deuxième accouchement par césarienne (à cause
du handicap de Prisca) ? Prisca vivait chez son oncle. Or quand celui-ci appris la grossesse, il l'a
renvoyée vivre chez le père de la grossesse pour qu'il assume... Bref, j'ai rencontré ce couple vivant
dans une cabane de tôle. Et je vois ce père, qui lui est unijambiste des suites de la guerre... oui, vous
avez bien lu ! Quand on souffre dans sa vie, on fait parfois des mauvais choix et on ajoute encore de
la souffrance ! J'ai décidé de payer au moins les premiers frais pour que Prisca soit admise à
l'hôpital. C'est elle-même qui s'est arrangée avec le docteur et il lui a fait un pris exceptionnel quand
il a su qui était le père ! Il se fait qu'un collègue de ce docteur est un paroissien d'Elimo-Santu, j'ai
donc pu vérifier le prix prétendu par Prisca. Elle m'avait dit la vérité cette fois-ci ! Preuve qu'elle a
commencé à me faire confiance. Cette confiance, nous le savons, ne vient jamais de suite dans notre
travail avec les marginalisés, mais elle est source de joie pour l'accompagnateur! Pour le reste de
l'argent, j'ai intéressé la présidente de la CEVB1 de son quartier qui a tout de suite décidé de donner
quelque chose « de sa poche ». Elle a ensuite essayé d'avoir une aide auprès de la caritas de la
paroisse. Après bien des semaines, Prisca était rentrée chez son oncle et la caritas a déclaré que,
puisqu'elle ne vivait pas sur le territoire de la paroisse, elle ne pouvait avoir droit à une aide. C'est
çà la vie des marginalisés ! Les parents de Jésus n'avaient pas eu non plus d'aide lors de la naissance
de leur fils. Il y a derrière cette figure évangélique tant de personnes marginalisées parce qu'elles
sont sans domicile fixe. Fin mai, l'enfant est né en bonne santé !2 (Voir photo) Au mois de juin,
j'étais surpris de rencontrer Prisca dans une famille. Cette famille qu'elle m'avait caché depuis le
début. Elle a osé, pour la première fois, me faire rencontrer un oncle qui l'accueille dans sa famille.
Ils sont vraiment gentils avec elle, avec Marie-Claire et avec le bébé. Dans cette famille, il y a déjà
7 enfants et il manque de la place, mais ils sont chrétiens et au nom de leur foi, ils accueillent Prisca
à un moment crucial. Prisca voudrait aussi me présenter une tante qui avait refusé de l'accueillir
parce qu'elle n'a pas les moyens mais, qui sait ? elle pourra peut-être aider Prisca un jour... 

Prédications au centre de santé

Papa Edmond est un laïc doué dans l'animation et la prédication. Depuis environ 17 ans, il vient
chaque matin dans le centre de santé de notre rue pour animer une célébration. Ce centre appartient
à une congrégation, il contient une maternité et un dispensaire pour donner des soins aux malades.
J'admire beaucoup cet homme pour sa disponibilité. Il y a un mois, il m'a invité à l'accompagner
pour prier et prêcher aux malades. C'est un public différent de celui d'une eucharistie car ces
personnes ne viennent pas pour la prière. Pour moi, il est important de m'approcher des malades
avec la Parole de Dieu. Je sens que mon ministère de prêtre est appelé à servir hors du cadre
traditionnel de la paroisse. C'est donc une mission que je me suis déjà donnée lors de nos visites au

1 Les communautés ecclésiales vivantes de base participent au travail social d'une paroisse. Leur rôle est d'être en 
contact avec les gens et de permettre une vie communautaire. Mais cette structure est en perte de vitesse depuis des 
années.

2 Prisca m'a confié qu'elle avait accepté la ligature des trompes pour ne plus avoir d'enfants.



Sanatorium ou à la prison. En fait, la prédication n'a jamais été mon fort. Ceux qui me connaissent
savent bien combien cela me coûte en effort et en audace. Mais comme le Lingala est devenu
vraiment une seconde langue maintenant, je me sens capable de relever ce défi, d'autant plus que
c'est pour les plus souffrants. C'est aussi là que je peux découvrir davantage le charisme de la
communauté Ekolo ya Bondeko : nous voulons devenir les frères de tous les hommes et surtout des
plus abandonnés.

Ouverture d'une nouvelle équipe EyB

Au mois de mai, nous étions également occupés à créer une équipe EyB à la paroisse de St-Antoine.
Cette paroisse est dirigée par un curé faisant partie du mouvement des Foccolari, il doit être
normalement ouvert à notre communauté qui est aussi un mouvement missionnaire. C'est ce que
nous avons vérifié lors de notre première rencontre avec lui. Il nous confiait que, selon lui, les
congolais n'ont pas une foi suffisamment profonde. Des communautés nouvelles ou mouvement
nouveaux dans l'Eglise congolaise devrait réussir à enraciner la foi dans un vécu plus évangélique
soutenu par la spiritualité de ces mouvements. Cette fois-ci, la formation ne fut pas donnée
seulement par papa Elvis et moi, mais nous avons pu y inclure d'autres membres de la
communauté : un couple, la coordinatrice, notre fondatrice et une responsable d'équipe. Toute
formation profite d'abord aux formateurs ! Ainsi, l'expérience sera sans doute renouvelée pour que
d'autres membres reçoivent l'enthousiasme que nous avons eu nous-mêmes en formant de nouveaux
membres. Saint Paul parlait de la joie éprouvé par une maman après avoir enfanté, qui fait oublier
toutes les douleurs de l'enfantement... C'est un peu ce que nous vivons.

Madeleine découvre Kinshasa

Dans les familles congolaises, il est courant d'accueillir un neveu, une tante, ou un autre membre de
la famille pour quelques jours. J'ai pu me rendre compte de ce que signifie la famille élargie depuis
que j'habite avec eux. La nièce d'Elvis est venue de l'Angola pour se faire opérer ici à Kin. Agée de
16 ans, elle ignorait encore presque tout de cette ville bouillonnante. Elle est très éveillée quoi que
étant donné sa pratique religieuse, il y pas mal d'interdits à la maison. Les disciples du prophète
Branham ne peuvent regarder, à la télévision, que le journal ou les documentaires ; les filles ne
s'habillent qu'en robe longue et ne mettent ni boucle d'oreille, ni collier, etc. Elle n'avait pas non
plus d'idée de comment sont les catholiques. Elle fut donc plongée dans le climat fraternel de notre
maison. Elle pu confier pas mal de chose sur sa vision de la vie, poser beaucoup de questions, par
exemple, pour le choix d'un fiancé. Un jour, elle nous a accompagné au Sanatorium voir les
prisonniers. Elle fut vraiment surprise par l'état de l'hôpital et le peu d'effort que le gouvernement
fait pour le développement du Congo. En revenant, alors que nous étions dans le bus, des kuluners 3

ont pris le bus d'assaut parce qu'ils en avaient besoin pour conduire le cadavre d'un des leurs à la
morgue. Après cette altercation, Madeleine n'en tarissait pas de commentaires sur l'insécurité, sur
les problèmes au Congo et sur le fait qu'en Angola, ce n'est pas comme çà, les policiers font leur
travail, etc. Madeleine est en train de découvrir dans quel monde elle est, pensais-je, même si je
reconnais que j'avais été surpris moi-même. Nous lui avons expliqué combien nous étions
conscients de ce problème. C'est d'ailleurs pour diminuer ce phénomène que nous travaillons sur la
réintégration des personnes marginalisées. Après cela, elle demandait à papa Elvis : « pourquoi
rester ici, vient en Angola, tu seras mieux ! ». Et Elvis de répondre que les pauvres sont au Congo et
c'est pour cela qu'il reste.

Des agriculteurs menacés de perdre leur champs

Dans le quartier de l'enfance d'Elvis, Kingabwa, il y a beaucoup d'agriculteurs qui possède des
petits lopins de terres et qui y cultivent du riz, du manioc et tous les biens de bases de leur
alimentation. Elvis en fait partie. Certains agriculteurs étaient auparavant des enfants de la rue. C'est

3 Jeunes qui ont grandis dans la rue et qui commettent des délits un peu partout dans la ville (vols, agressions,...). Il y 
a déjà plusieurs générations. Donc, certains sont déjà grand-père et grand-mère.



Elvis et quelques membres d'EyB qui les ont réinsérés dans le circuit du travail. Ils ont aujourd'hui
des enfants et vivent de leur champs. Il y a environ un mois et demi, un homme peu connu dans le
quartier s'est saisi d'une grande portion de champs en y envoyant des soldats pour empêcher tout
passage des habitants. La population kinoise n'est pas toujours très courageuse pour défendre ses
droits (il faut dire qu'on emprisonne n'importe qui sans raison valable...). Comme il n'y avait
personne qui réagissait, les soldats se sont installés un certain temps. Elvis lui-même fut mis au
courant et il obtenu des informations concernant cet homme. Il est lié à plusieurs colonels de
l'armée qui espère profiter de l'opération financière. En fait, depuis que le gouvernement a décidé de
mettre les fonctionnaires de l'Etat qui ont atteint l'âge, à la retraite, beaucoup cherchent à
s'approprier des terrains pour y construire des maisons et percevoir les loyers. Les champs de
Kingabwa n'étaient pas enregistrés au cadastre mais appartiennent depuis des lustres aux mêmes
familles. Ici on voit la faiblesse d'une population peu habituée aux papiers administratifs et qui sait
difficilement se défendre pour justifier un bien qui leur appartient depuis les calandres grecques. Ils
sont bien sûr les propriétaires de ses terres, c'est indiscutable. Mais comme ici la plupart des
magistrats sont corruptibles à souhait, il est difficile de savoir qui va gagner cette lutte. Quelques
personnalités haut placées sont rassurantes : un général leur dit que s'il n'y a pas d'ordre de mission,
ces militaires doivent partir. Deux députés issus du quartier leurs disent que cet homme ne peut pas
gagner, il est déjà établi en haut-lieu qu'il va devoir se retirer.  Entre temps, les soldats ont
commencé à bétonner et clôturer le site. Puis, un député fait une descente jusqu'aux champs, avec
beaucoup d'habitants, un soir, pour déloger les militaires. Deux balles perdues touchent deux
enfants qui sont emmenés directement à l'hôpital. Le groupe d'Elvis multiplie alors les démarches
de sensibilisation : marche et sitting devant chez le bourgmestre, des femmes vont à la rencontre des
soldats prêtent à toutes se déshabiller s'ils les empêchent de passer, etc... Finalement, après une
bonne dizaine de jours, les soldats s'en vont. Depuis quelques jours, alors que le calme était revenu,
les militaires sont hélas venus se réinstaller. Comment cela se finira-t-il ?

Retraite à Tibériade

Le 15 juillet, je prenais le bus pour partir à Kikwit (à 400 kms environs de Kin à vol d'oiseau)
rejoindre les frères de Tibériade (communauté de religieux belges) pour une retraite de 10 jours.
J'avais bien besoin de ce bol d'air pour aborder l'année académique qui vient. Ce fut vraiment un
temps de grâce car cette communauté a pu me partager son espérance dans le cadre de sa mission au
Congo. Installée depuis 9 ans déjà au Congo, elle a connu bien des déboires et aujourd'hui, elle voit
son avenir se concrétiser petit-à-petit. Je me sentais rejoins en entendant les difficultés d'adaptation
à la culture congolaise, l'affrontement avec la léthargie ou l'ignorance, les incompréhensions, les
demandes de soutien matériel de la part de la population... Par exemple, lorsque la population a
entendu que les frères allaient venir pour « une mission » chez eux, elle avait compris qu'ils allaient
construire école, dispensaire, centre de formation, etc. Comme les missionnaires ont fait dans le
temps. Lorsqu'ils ont vu que c'était une mission d'évangélisation simplement, les gens ont
commencé à les critiquer. Une autre mésaventure s'est passée avec les premiers aspirants congolais
de la communauté. Quand ceux-ci sont arrivés en Belgique, à la maison mère, pour leur formation,
ils ont tous disparus sans laisser de traces ! C'était un échec dur à supporter. Ensuite, les familles de
ses mêmes aspirants sont venus demander un payement pour tous les travaux réalisés au service de
la communauté ! Incompréhension totale ! Alors, les frères se sont demandé s'il fallait continuer la
mission au Congo. L'Evêque du diocèse est venu prendre leur défense face à ces familles. Ils ont vu
là un signe d'encouragement à rester. Malgré toutes ses difficultés passées, la joie fraternelle règne
aujourd'hui au sein de cette petite communauté de quatre frères, et elle est communicative. J'ai pu
échanger également avec une française qui a terminé deux ans de volontariat dans l'est du Congo et
qui se prépare à entrer chez les soeurs de la communauté en Belgique. Les deux nouveaux aspirants
sont sérieux. Aujourd'hui, la joie reçue à Kikwit continue a m'habiter et je me sens capable de
surmonter les tracas de ma vie quotidienne, j'aborde cette année qui vient avec sérénité avec tout ce
que le Seigneur me réserve de surprises... Je suis convaincu que s'il a mis un tel désir en moi de
servir les pauvres, il me donnera aussi la force de l'accomplir. 



PHOTOS

La retraite à Kikwit :
De g. À dr. : Laetitia qui rentrera chez les soeurs, deux moines de Tibériade-Congo (Benoît et
Pascal), le novice René, Guillaume (étudiant) et Jery, un postulant. 

La naissance du bébé de Prisca : un beau garçon, signe de la vie qui lance sans cesse un défi à
l'appauvrissement du peuple congolais.



Au milieu des trois enfants d'Elvis, Madeleine qui a été très bien soignée à Kinshasa. Elle est
rentrée rayonnante en Angola !

Les deux jeunes belges sont arrivées : Sandrine à gauche 
et Béry à droite. Nous
visiterons les membres de
l'équipe de St Bernard.
Chacun veut faire honneur et
espère leur passage chez lui...



Elles sont très intéressées par le poisson fumé : « Tu va acheter et montrer ces poissons en 
Belgique ? Cà se conserve très bien ! »

Nous sommes chez maman Véro (au milieu) qui raconte,  entre autre, ses déceptions par 
rapport au poste qu'elle occupait à l'Etat et le combat de la vie de tous les jours.



Mes
chaussures ont flanché...
Faisons comme si le sable ne

me brûlait pas les pieds!

Attention... vous ne verrez pas souvent l'abbé dans cette tenue !
Sandrine, elle, a l'habitude de faire de l'exercice (joueuse de mini-foot)

Une journée de détente, disait-on ! Nous avons été des croyants en 
la victoire sur nos adversaires : les jeunes du quartier de Mpasa ! 



Après le match, Sandrine fait connaissance avec les enfants de notre foyer à Mpasa.



Notre foyer Elikya (accueil
des enfants de la rue) se
trouve dans une région très
sablonneuse. Sable très
recherché pour la
construction...

Évidemment, il faut une voiture
é q u i p é e d e q u a tr e r ou e s
motrices pour arriver au centre.
Surtout durant la saison sèche,
l'enlisement est très courant. 

Le cadre nous change de
Kinshasa : calme, verdure et
l'air pur...



L'atelier de menuiserie d'un
membre de l'équipe de St-

Bernard... avec
démonstration !

De vrais artisans ! La fabrication d'un
mortier prend combien de temps à votre
avis ? 

Rép. : pas même 5 minutes !



Tant de photo souvenir de ce style sont restées
dans mon pc, Sandrine et Bery ne seront pas

oubliées !

Cette journée de 
visite était

vraiment une fête. 
La joie

d'accueillir...

Un élevage de porcs à côté de la 
menuiserie... Ah si tout le peuple 
congolais pouvait s'en sortir comme
cette famille, ce serait merveilleux !


