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Lettre de mars 2012 

 
Les mois de janvier, février et mars, sont marqués par une nouvelle mission. Avec Papa Elvis, nous 

avons étés envoyés dans la ville pour faire connaître le charisme d'Ekolo ya Bondeko. Cette période 

m'a plongé dans le travail. Le temps des découvertes et de la recherche d'un projet est déjà oublié... 

 

Apostolat à Kinshasa 

Un nouvel aspect de mon travail qui me plaît beaucoup pour le moment, c'est d'ouvrir des nouvelles 

équipes Ekolo ya Bondeko dans la ville de Kinshasa. Toujours avec Papa Elvis, mon compagnon 

permanent de la mission, nous avons ouvert deux équipes dans deux quartiers différents et nous 

nous préparons à mener « campagne » dans deux autres quartiers. De quoi s'agit-il? Comme nous 

aimons à le dire, nous ne sommes pas là pour créer un nouveau groupe paroissial qui dépende du 

curé et lui ajoute un souci de plus... notre association dépend d'ailleurs directement de l'évêque, 

mais nous voudrions toucher des gens qui ne sont investis dans rien ou qui n'ont qu'un seul 

engagement. Pour quoi faire? S'occuper des abandonnés, des orphelins, des veuves, des vieux, des 

malades, en privilégiant toujours « ceux qui n'ont personne ». Quand j'écris « s'occuper de », il s'agit 

de créer un lien de fraternité avec cette personne plus que de lui donner une aide matérielle. Nous 

ne sommes ni une ONG ni une œuvre caritative, nous sommes une famille. Notre spiritualité nous 

donne la force de considérer chaque nouveau « cas » comme un visage de Dieu à découvrir, « lui, 

en forme de Dieu, qui n'a pas dérobé à son profit son égalité avec Dieu (...) mais qui s'est vidé de 

lui-même en prenant forme d'esclave » (Ph 2, 6-11). Et quand des membres accueillent une 

personne marginalisée chez eux, c'est pour eux, Jésus crucifié qu'ils accueillent. Ce crucifix de chair 

et de sang vaut beaucoup plus qu'un autre, en bois, qui trône au-dessus de la cheminée!  

Ce message ne manque pas d'interpeller les curé de paroisse et jusqu'à présent, nous sommes à 

chaque fois les bienvenus. Sans suit alors l'annonce à la messe ou dans une CEVB
1
, et le 

recrutement commence, à travers le réseau de connaissances (toujours très étendus chez les 

africains). Ce petit groupe de personnes – paroissiens ou non - va alors recevoir la formation pour 

entrer dans le côté pratique de notre travail.  Des questions importantes sont soulevées comme : Est-

ce que nous sommes-là pour aider tout le monde? Comment s'assurer que la personne nous dit la 

vérité, base de toute fraternité? Comment procéder pour faire les enquêtes et trouver la famille qui a 

abandonné cette personne?  

Personnellement, je m'investi tant que je peux avec le Lingala pauvre qui est le mien. J'apprends 

tout en apprenant aux autres. J'apprends mon travail « sur le tas » comme on dit. C'est une 

caractéristique commune à tous les volontaires qui partent dans les pays en développement; savoir 

s'adapter et faire « comme on peut » avec les moyens du bord. Je bénis le Seigneur pour toute 

l'expérience que j'ai acquise dans les différents groupes, mouvements et paroisses en Belgique, rien 

ne m'est plus utile aujourd'hui! J'avoue aussi que c'est exaltant! Chaque heure investie me semble 

utile à la société dans laquelle je vis. Parfois un petit retour en arrière me fait sourire. N'avais-je pas 

choisi comme maxime de mon ordination diaconale: « ce que vous faites aux plus petits d'entre les 

miens, c'est à moi que vous le faites »?!  

 

Une démocratie de façade 

Le 16 février 1992, des chrétiens par milliers défilaient dans les rues de Kinshasa pour réclamer un 

Etat de droit en RDC. Cette marche non-violente est restée dans la mémoire de tous, surtout la 

mémoire des martyrs chrétiens massacrés qui ont sacrifié leurs vies au nom des valeurs 

démocratiques de vérité, de justice et de paix. A la suite de cet évènement douloureux, les citoyens 

ont obtenu la réouverture de la Conférence Nationale Souveraine, lieu d'expression direct du peuple 
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congolais. 20 ans plus tard, une nouvelle marche pacifique s'est organisée pour dénoncer de graves 

irrégularités qui ont entaché le processus électoral lors des élections présidentielles et législatives de 

du 28 novembre dernier. Ce matin-là, papa Elvis et moi, attendions la fin de la messe et l'invitation 

du vicaire de notre paroisse à participer à cette marche. Ne l'ayant pas entendu, nous sommes partis 

néanmoins, tous les deux, rejoindre le point de rendez-vous de tous les chrétiens du doyenné à 

l'église St-Joseph. A mesure que nous approchons, nous voyons le déploiement des policiers qui ne 

cesse d'augmenter. Lorsque nous entrons à l'église, il n'y a qu'un petit attroupement, et on nous 

apprends que la police ne cesse de disperser les manifestants, que des grenades lacrymogènes ont 

été lancées sur les mamans qui priaient à la grotte de Notre-Dame de Lourdes ainsi que dans le 

presbytère. Dans la suite de la matinée, on nous apprends que deux prêtres ont étés arrêtés et 

séquestrés au cachot. Dans un autre quartier, les policiers ont fait une chaîne pour empêcher tous les 

manifestants de progresser vers le lieu de rassemblement. Le résultat de cette journée fut que la 

marche a été empêchée par le gouvernement. A la télévision, les déclarations du porte-parole du 

gouvernement, Jean-Pierre Mende, donnant une conférence de presse ne rassurent pas sur l'état de 

notre démocratie: « le gouvernement a interdit cette marche car il ne pouvait garantir la sécurité des 

citoyens, étant donnés que des groupes divers se préparaient à détourner cette marche en 

déclenchant la violences... ». Lorsque des journalistes interrogent ce porte-parole sur les preuves 

d'enquêtes concernant ces prétendus groupes parasites, il déclare simplement que l'enquête doit 

suivre son cours... Bref, rien de probant. Ainsi, l'Eglise catholique joue un rôle important dans ce 

Congo, elle peut intimider le gouvernement et lui faire peur. Cet incident a révélé également que le 

presbyterium est malheureusement divisé, les curés de paroisse ne sont pas tous unis dans une 

même position face au gouvernement. En écho à cette situation, un propos entendu dans la rue m'a 

laissé songeur: « en Afrique, il n'y a que les dictatures qui font avancer leur pays dans leur 

développement». De quel développement s'agit-il? Un développement des routes, des 

infrastructures, des salaires, ... qui profite en particulier à une certaine classe... ou un développement 

de la conscience du peuple qui lui permette de prendre son destin en main?  

 

Un projet de micro-crédit qui vient de naître 

Le 10 décembre dernier, un souper était organisé à Liège par Bernadette Vanschoor pour donner des 

nouvelles de son voyage à Kinshasa et des découvertes qu'elle avait faites là où je suis. Ce souper a 

ouvert des perspectives nouvelles pour une collaboration possible entre des liégeois et des kinois. 

Par exemple, l'initiative prise par l'unité pastorale d'Awans d'organiser une conférence de carême sur 

le Congo et de me demander un projet à soutenir financièrement. D'autre initiative locale ont été 

prises individuellement toujours dans le même but: faire un geste pour le Congo par mon 

intermédiaire. Ces gestes me touchent et m'ont fait réfléchir sur un enjeux important de ma mission: 

le partenariat, l'échange d'idée, la rencontre. En partant au Congo, je nourrissais déjà un désir qui 

semble se réaliser petit-à-petit: découvrir les nombreuses missions et services rendus par l'Eglise 

ailleurs dans le monde. Cette découverte faite au niveau de son diocèse, çà réchauffe déjà le coeur
2
, 

mais lorsque que l'on peut comprendre l'urgence et la gravité de certaines situations dans laquelle 

l'Eglise s'engage courageusement dans tant de pays, on en ressort fortifiés dans sa foi. Je me réjouis 

de la générosité qui s'est exprimée ainsi depuis décembre et je me demande ce que le Seigneur veut 

me montrer à travers elle.  

Dans un premier temps, il fallait répondre à la demande de de la paroisse d'Awans: quel projet 

concret à soutenir financièrement, puis-je proposer?  

Avec Papa Elvis et la fondatrice d'EyB, Sr Isabelle, nous avons opté pour un projet de micro-crédit 

car il répondait à un besoin des personnes marginalisées que nous rencontrons dans nos itinérances 

et que nous ne voulons aider à sortir de leur difficulté. En effet, pour une certaine catégorie de 

personnes que nous rencontrons, il manque un petit capital pour se lancer dans une activité d'auto-

                                                 
2  Dans mon équipe Notre-Dame, nous nous étions vraiment réjouis en regardant le DVD « Ma lettre, c'est vous » 

envoyée par notre Évêque... et certains s'étaient exclamés: « nous ne savions pas qu'il se passait tant de choses » 
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financement. La personne n'a plus de quoi payer son loyer ou l'école de ses enfants, elle mendie 

pour manger, elle veut cesser de vivre dans la rue et de se prostituer, etc... Dans toutes ces 

situations, il est nécessaire de reprendre sa vie en main et de repartir à zéro... redevenir capable de 

gérer sa petite famille en ne comptant que sur soi et l'aide d'Ekolo ya Bondeko (en effet, les 

personnes dont nous nous occupons sont ceux qui n'ont plus d'entourage).  

Un extrait du rapport de notre activité explique le cas de Lydie et Alphonse. Vous le trouvez à la fin  

de cette lettre. 

 

Des nouvelles du Sanatorium 

Quelques jours après Noël, j'ai eu la joie de célébrer Noël parmi les prisonniers malades du 

Sanatorium, entouré de toute notre équipe du Sana. Les 30 prisonniers s'étaient rassemblés ainsi que 

deux infirmiers de ce service et le commandant des soldats qui gardent l'entrée du 4ième étage de 

cet hôpital, étage réservé aux prisonniers. Pour nous, Dieu a pris chair en chaque homme. Il 

illumine toute notre existence dans le mystère de Noël. Et davantage encore, il a choisi les pauvres, 

les prisonniers, les malades, les affamés et ceux qui n'ont personne, pour le représenter ici sur cette 

terre (Mt 25, 31s). Ce principe fondateur de la communauté Ekolo ya Bondeko nous a amenés à 

visiter ces prisonniers du Sana pour y voir Dieu et lui rendre service. Alors la fête de Noël est 

l'occasion de le manifester en célébrant et en mangeant un bon repas ensemble. Nous étions donc 

tous réunis dans une même salle de cet étage, avec tous les malades, assis sur des bidons, des 

casiers et des tabourets rafistolés. Ce qui m'a touché lors de cette fête, c'est le discours du 

commandant qui nous remerciait au nom du directeur de la prison et de tout le personnel, en citant 

aussi cette parole biblique « j'étais prisonnier et vous m'avez visité ». Puis, la petite danse 

improvisée d'une dame membre de l'équipe avec un prisonnier. Toute l'assemblée s'est mise à rire de 

bon coeur. Vraiment, nous avons senti Dieu présent parmi nous ce jour-là. C'était une fête qui nous 

faisait oublier le drame qui se vit là-bas, car chaque semaine, un malade meurt.  

Depuis le début de février, nous avons décidé de prier dans chaque salle d'hôpital avant de remettre 

la nourriture. Ce n'est pas difficile de distribuer un sachet de nourriture à chaque malade.  Par 

contre, la prière nous demande un engagement plus entier. Car beaucoup de prières toutes faites 

semblent trop artificielles surtout dans un cadre de souffrance pareille. Pourtant, tour à tour, chaque 

membre se lance dans cet exercice et cela nous porte tous. Nous sentons combien les prisonniers 

sont attentifs à ce moment, combien ils ont besoin d'entendre que Dieu vient pour soulager toute 

souffrance, ils nous voient alors comme des envoyés de ce Dieu de tendresse. Cette prière dynamise 

aussi notre foi.  

Comme s'il s'agissait d'un encouragement de Dieu, nous voyons des signes de foi chez les 

prisonniers. Le plus fort fut peut-être lorsqu'il manquait un sachet de nourriture et que Blaise a 

proposé qu'on donne le sien à quelqu'un d'autre que lui. Ce Blaise qui nous a raconté comment il 

vivait il y a à peine quelques mois, en dépensant son argent avec des filles, avant d'être attrapé par 

la police pour une tricherie dans une affaire commerciale. Ce Blaise qui prie le chapelet assez 

souvent maintenant nous a montré que nous n'étions pas les seuls à penser aux autres.  

Ce lieu est vraiment une terre d'évangélisation. Un jour, un jeune garçon de la rue de 17 ans était 

dans un état critique. Bien sûr personne ne venait le voir puisqu'il n'avait pas de famille (nous 

l'avons vérifié. Ce jour-là, sa vie était en danger parce que ce jeune manquait de sang. Les infirmiers 

nous expliquent que sans argent, ici, on ne donne pas de soin. Nous leur répondons «c'est notre 

frère... et c'est aussi le vôtre. Un jour, Dieu nous posera à tous la question 'qu'as-tu fait de ton 

frère?' » « Où peut-on trouver du sang dans cet hôpital?»  Ils nous répondent qu'il faut descendre au 

premier étage et l'un d'eux veut bien faire les démarches avec nous. Commence alors lentement un 

processus jamais vu encore dans cet hôpital: Autorisation par le médecin chef de service, examen du 

taux d'hémoglobine et du groupe sanguin fait gratuitement après des pourparlers, discussion à la 

banque de sang (normalement il faut deux donneurs et 18000 francs congolais pour avoir une poche 

de sang) où nous obtenons une poche de sang pour 2000 francs congolais avec un seul donneur, 
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achat de la trousse et des seringues pour 1000 francs congolais. La transfusion fut faite le jour-

même, au moment où nous partions, après avoir remplis une quantité de papier administratif. Le 

reste de l'équipe a attendu que nous ayons fini  notre périple. Nous leur avons raconté comment, à la 

Banque de Sang, ils ont petit-à-petit diminué leurs exigences parce que nous leur disions que ce 

jeune allait mourir et que nous voulions l'aider et que nous étions « ses frères ».  

Il y a quelques jours, nous avons encore eu un cas comme celui-là, un prisonnier n'en avait plus que 

pour quelques heures à vivre si nous ne faisions rien. Sa grande sœur assistait à la scène 

impuissante. Tout d'abord un des infirmiers nous demande l'argent croyant que nous étions comme 

une ONG, capable de payer les frais de tout ce qui se présente de grave. Puis, comprenant que notre 

rôle n'est pas de donner de l'argent mais de solliciter de l'aide, il accepte de donner une poche de 

substitut de sang en attendant mieux. Deux membres de notre équipe descendent alors à la banque 

de sang. Cette fois, les employés de la banque ont reconnu papa Elvis de suite. Une assistante s'est 

occupée de tout et, pour 3000 fr, ils ont donné le sang et la trousse. Remontés à l'étage des 

prisonniers, nous avons assisté à un fait peu banal: les infirmiers n'arrivait pas à introduire l'aiguille 

car les veines du malade étaient trop fines. Après plusieurs essais infructueux, un autre prisonnier se 

propose. En une fois, il avait introduit l'aiguille comme il faut. Lui aussi était infirmier...  

Bref, le Sanatorium, c'est l'aventure, et bien souvent l'aventure de la foi. C'est là aussi que nous 

faisons une véritable expérience de la présence de Dieu. On dirait qu'il se montre davantage à ceux 

qui prennent des risques pour sauver les plus démunis... 

 

Le Sana, c'est aussi pour moi un lieu de compréhension plus profonde de ce qu'est mon humanité et 

du « secret du Royaume » que Dieu a voulu nous partager en Jésus. Quand Jésus meurt, il est seul, 

abandonné pour la première fois par le père... Un larron lui dit « Souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton Royaume ». Et là, c'est comme un sursaut en Jésus, il lui dit « Avec moi, tu 

seras ». Et Jésus n'est plus seul. Ainsi, la puissance d'amour du Père en Jésus l'a fait aller jusqu'à 

rejoindre ceux qui se sentent terriblement abandonnés. Et la communion fraternelle forte qui va 

s'ouvrir parmi les disciples après la résurrection a déjà commencé à l'heure de la croix, par la 

communion de Jésus avec un criminel condamné dont Jésus avait besoin. Le vent qui va souffler sur 

les disciples, et dont nul ne sait ni d'où il part ni où il va, va créer en eux ce besoin de communion 

fraternelle avec tous
3
.      

 

Le temps des engagements 

  

Le baptême du Seigneur est normalement le moment du renouvellement des engagements des 

membres de la communauté pour une année. Cette année vu les problèmes occasionnés par les 

élections, ces engagements ont été retardés jusqu'au 12 mars. Deux  autres membres faisaient leur 

promesse pour la première fois. Je me suis engagé sans aucune hésitation considérant que j'ai été 

envoyé par le Cardinal dans cette communauté pour m'y engager à fond comme les autres membres, 

surtout en ce qui concerne l'apostolat aux plus abandonnés.   

Les deux fondateurs étaient présents durant tout le week-end de préparation. Mgr Philippe Nkiere, 

lui qui est souvent retenu dans son diocèse les autres années, était-là, revenu d'un congé en Belgique 

et en Italie. Ainsi, nous avons passé tout le samedi soir à méditer les intuitions profondes qui ont 

poussé les deux fondateurs à quitter leur pénates, voici 35 ans, et à s'installer dans un quartier de 

Kinshasa pour accueillir les délaissés.  

Le lendemain, de nombreux invités nous ont rejoint pour le moment solennel des promesses, vécu 

pendant l'eucharistie de clôture du week-end. L'abbé Luyeye était invité, lui qui est chargé des 

relations du diocèse avec le monde politique, le principal responsable de la marche du 16 février. Il 

était ravis et a promis de garder contact avec nous. Il nous a fait sentir son engagement en faveur du 

                                                 
3 Inspiré par « Le Royaume révélé aux 'petits' » Eloi Leclerc, texte donné par notre fondatrice aux consacrés de la 

communauté  
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peuple pauvre sans faire de commentaire sur la politique de ce pays. Sa présence révélait aussi, que 

derrière notre combat de la fraternité pour le petit nombre de personnes de Kinshasa que nous 

pouvons toucher, c'est vraiment un monde différent que nous voulons construire. Nous avons ouvert 

les premières pages d'un livre dont nous ne connaissons pas la fin pour y écrire l'histoire d'Ekolo ya 

Bondeko. Même si pour certains, notre combat est insensé parce qu'il est utopique, pour nous, il 

rejoint la vraie faim des hommes. J'étais d'ailleurs touché quand j'entendais, Mgr Nkiere dire que 

dans le monde entier qui est devenu un village, les hommes se battent, se mordent, mais en fait, tous 

ont besoin d'une société nouvelle basée sur la fraternité. J'étais plus touché que les autres parce que 

j'ai déjà eu la chance de voir l'Europe et quelques autres coins du monde. L'année dernière, je ne 

voyais que la pauvreté du Congo et mon projet, mais aujourd'hui, je vois aussi un aspect plus 

universel dans mon expérience à Ekolo ya Bondeko.    

 

A nous revoir... 

Même si tout ce que je vis ici est plein de richesse, je n'oublie pas mes amis et ma famille, bien au 

contraire. J'ai d'ailleurs déjà acheté mon billet d'avion et je peux vous informer que je serai en 

Belgique pendant tout le mois d'août. Ce sera un temps de repos et de rencontres assez attendu. 

J'espère inclure dans ce temps de retrouvailles quelques rencontres de réflexion pour préparer 

l'avenir. Je voudrais aussi remercier dès aujourd'hui tous ceux qui ont inclus la communauté dans 

leur prière car notre travail qui est entièrement un apostolat requiert bien souvent une aide d'en haut 

pour ouvrir les cœurs des congolais encore trop fermés et faire comprendre notre combat pour la 

fraternité.   

 

 

 

Extrait du rapport de travail de Papa Elvis et de l'abbé Marc, et explication du cas de Lydie et 

Alphonse de la paroisse St Théophile 

 

Histoire: Tous les deux étaient accueillis au centre des sœurs de Mère Teresa et c'est là qu'ils ont 

tissé une relation de couple. Suite à cela, ils ont été mis dehors. Un jour, Lydie est venu chercher de 

l'aide à l'Évêché où elle a rencontré Ya Isa comme secrétaire du Cardinal Monsengwo. En pratiquant 

notre mot d'ordre « ouvrir les yeux et le cœur... » de l'Association EyB dont elle est fondatrice, elle 

s'est intéressée au cas pour trouver une solution. Elle a appelé le curé de la paroisse de Lydie pour 

faire l'enquête. Après que l'enquête confirma sa situation, Ya Isa nous a demandé de descendre sur le 

terrain où nous avons constaté plusieurs problèmes. Une histoire triste. Ils n'ont personne sur qui 

compter. Papa Alphonse est sans travail, malade de la tuberculose et avait déjà fait 4 rechutes. Ils 

ont 5 enfants non-scolarisés et des difficultés à les nourrir. La garantie de la maison est épuisée, ils 

avaient accumulé les dettes de 5 mois de loyer et le bailleur devrait les mettre dehors. Après notre 

entretient fraternel chez le curé, le couple était ému de voir que pour la première fois, ils allaient 

recevoir de la visite chez eux. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu en voyant une nouvelle famille. 

Ils ne sont plus seuls. Après plusieurs rencontres, l'Association a compris qu'il fallait faire un geste 

fraternel en donnant une somme d'argent. C'était pour qu'ils puissent payer une partie de leur dette 

et que Lydie commence à vendre quelque chose en vue de nourrir les enfants. Il a fallu trouver 

solution pour la santé de papa Alphonse. Il a reçu les soins à l'hôpital de l'Armée du Salut du 

quartier et se sentait à nouveau bien. Nous sommes repassés un jour chez eux et la maman nous a 

donné le compte-rendu de son commerce. Elle a été obligée par le propriétaire de la maison à solder 

toute la dette qu'ils avaient accumulée et n'avait donc pas pu commencer le commerce. En ouvrant 

toujours les yeux, nous avons remarqué qu’une de ses fillettes avait un problème de santé à traiter 

rapidement (une espèce de tumeur à la bouche). Pour la maison en tout cas, ils se retrouvaient au 

point zéro et le lendemain, ils devraient être mis dehors. Nous ne savions pas quoi faire. Dans 

l'urgence nous avons demandé au curé, l'abbé Alpha, de trouver une solution provisoire pour leur 
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logement. Ce qu'il a fait. Suite à ce cas, nous avons eu l'initiative d'initier une nouvelle équipe 

d'EyB dans la paroisse.  

 

Résolutions: Nous avons trouvé une maman Nzuzi dans la paroisse qui aidait déjà le couple sans 

que nous le sachions. Elle avait trouvé même un travail pour Alphonse: la vente de boisson dans un 

bar. Mais Alphonse n'a pas accepté parce qu'il ne pouvait attendre la fin du mois pour être payé. Il 

avait besoin de l'argent pour nourrir ses enfants chaque jour. C'est une erreur grave car dans un pays 

où 90 pour cents des gens sont chômeur, on ne pose pas de conditions en commençant un travail... 

« Il ne savait pas ». Cela démontre une pauvreté sociale qui s'ajoute à sa pauvreté matérielle. 

Maman Nzuzi, pleine de motivation, a sollicité auprès de sa petite sœur une parcelle qui restait 

inoccupée. Malheureusement, çà n'a pas abouti. Nous avons sensibilisé cette maman pour qu'elle 

soit membre de notre association. Elle était d'accord bien que déjà engagée dans plusieurs groupes 

paroissiaux. Alors, nous avons confié l'encadrement de l'activité d'auto-financement de ce couple à 

cette maman. Il s'agissait de vendre du maïs et des épices. Le projet était rentable et nous démontrait 

qu'endéans un délai d'un mois, ils pouvaient réunir un montant équivalent à la garantie d'un studio. 

Lydie a commencé la vente vers le 12 mars. Nous prendrons de ses nouvelles régulièrement.  

 

 

 

Photos 
 

 

  

 

 

 

 

 

 Le temps de la formation de 

 nouvelles équipes: à gauche, la 

 nouvelle équipe de la 

 paroisse 

 St-Théophile et ci-dessous, 

 celle de  St-Bernard. 
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Ci-dessous: Le 16 février, la marche des chrétiens  

prévue a été empêchée par les  

forces de l'ordre, 

tout rassemblement était dispersé 

par la police... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grenades lacrymogènes envoyées sur les  

chrétiennes qui priaient prêt de la grotte de Notre-

Dame de Lourdes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Changement de décors! 

 

 Le temps des engagements 

(dimanche 12 mars): deux autres 

membres faisaient aussi leurs 

promesses pour la première fois.   

Promesse de rester au côté de 

l'abandonné et de marcher à ses 

côtés... 
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Nous venions de recevoir la croix 

d'Ekolo ya Bondeko. Une croix 

montrant deux membres les bras 

levés aux côtés de Jésus au moment 

de la croix... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fondateur masculin de la 

communauté, Mgr Nkiere, était en 

grande forme ce jour-là! Il est vrai 

que voir sa communauté s'agrandir 

ne pouvait que le rendre heureux! 
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Papa Elvis (à gauche) avec Lydie (à droite), lors de la lancée du micro-crédit pour aider Lydie. 

Au milieu, Mama Nzuzi, paroissienne, qui a accepté d'accompagner cette famille dans leur 

gestion.  

 

 

 

 

 

   Célébration du sacrement des malades au 

Sanatorium. L'autel est du dernier cri... çà 

nous rapproche un peu de Jésus. 

 

 

 

 

 

 


