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Lettre de mars 2018 
Une date à marquer dans l’agenda de ma vie!

Le 6 décembre, j’ai fait mon engagement 
temporaire au Prado pour trois ans. Je revois 
les étapes de ce cheminement. Rencontre 
de Christian Demez et des autres abbés du 
Prado à Liège: c’est le coup de foudre! Une 
spiritualité, un modèle, une famille  que je 1

vais adopter rapidement. Mes engagements 
envers les pauvres se précisent. Je me 
détache du Patro et je demande pour partir 
en mission dans le tiers-monde… « Où veux-
tu aller? »… Je réponds: « Peu importe, c’est 
le Prado qui décidera!  » L’adaptation au 
diocèse de Kinshasa est difficile, mais en 
lisant les épreuves de notre fondateur, le 
père Chevrier, je ne perds pas courage. 
Changement de diocèse: je rejoins le 
diocèse de Matadi où le Prado est déjà 
implanté. Aujourd’hui, je soutien son 

extension. Il y a même une équipe de laïcs du 
Prado qui s’est lancée à Kinshasa.

Première visite d’une amie belge dans ma paroisse!
Despi est née et a passé une partie de son enfance en Afrique et elle avait une soif de connaître 
ce continent depuis des années. A une soixantaine d’année, elle a voulu réaliser son rêve. Sa 
première visite dans mon milieu de brousse m’apprend plusieurs choses. Tout d’abord, contempler 
les paysages que je connais par cœur. Puis, s’émouvoir de l’accueil reçu  : les lycéennes étaient 
réellement survoltées quand elle est entrée au lycée  : elles voulaient toutes regarder cette 
première femme blanche qu’elles rencontraient. Les audacieuses voulaient la toucher, la conduire 
dans leur dortoir, lui poser pleins de questions… Despi veut aussi témoigner et son témoignage est 
fort : «  je ne suis pas venue pour vous aider car je n’en suis pas capable mais je vous considère 
comme mes frères… La négritude, c’est beau. Ne pensez pas que c’est négatif, au contraire… ». 
Je suis impressionné par son ton direct et ses réflexions brutes. C’est vrai que j’ai pris certains plis, 
je me suis habitué à beaucoup de problèmes. Je me sens moins réactif que quand je suis arrivé au 
Congo, il y a sept ans. Je n’ai pas été envoyé ici pour « caresser les gens dans le sens du poil » 
mais pour améliorer la vie de tous, sans complexe. Il y a assez de souffrance et tous ensemble, 
nous devons nous relever. Cessons d’être gentils, soyons vrais  ! Alors, quand je suis face à la 
médiocrité ou la mauvaise volonté de certains collaborateurs, je dois prendre les décisions qui 
s’imposent. Despi n’a plus la quarantaine comme moi et se fatigue plus vite : voyager en moto sur 
des routes pleines de rigoles et de trous, escalader des montagnes raides, manger une nourriture 
inhabituelle… Je prends alors conscience de la force d’adaptation que le Seigneur m’a donnée  : 
habiter une maison pauvre, s’habituer à une autre nourriture, faire des kilomètres chaque semaine 
pour évangéliser, parler sans cesse une langue étrangère, … Je me souviens de mon premier 
voyage dans un pays du Tiers monde  : en Haïti. J’étais étudiant à l’université. J’avais perçu 

 La spiritualité encourage à être prêtre pauvre pour les pauvres, comme le Père Chevrier qui s’est 1

donné corps et âme pour les pauvres de la banlieue de Lion à la fin du 19ème siècle.
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clairement que vivre dans un pays du Tiers 
monde ne serait pas une difficulté pour moi. 
Au contraire, çà serait une joie. 
Despi aime toucher un malade après lui avoir 
parlé, pour lui faire sentir qu’il est aimé. Il lui 
arrive d’en bénir. Elle m’épate encore parce 
qu’elle a ouvert son cœur aux enfants  : elle 
leur a laisser toucher ses cheveux si 
différents… Elle veut dire bonjour à tous et à 
c h a c u n  : l e u r s e r r e r l a m a i n 
respectueusement. Un moment, elle était 
suivie par des enfants à l’église : elle leur dit 
d’entrer et de ne pas la regarder elle, mais 
de regarder vers lui  : Jésus… « Parlez lui, 
dites-lui tous vos problèmes, il vous écoute » 
Plus tard, une fille de 12 ans l’a suivie et est 
restée une heure dans l’église en silence 
avec elle. C’est fou ce que les enfants 
peuvent être ouverts à la prière. C’est un 
crime de ne pas leur montrer Dieu. Lors 
d’une visite au dispensaire, Despi a 
entendu  : «  Ah voici la femme qui prie  ». 
C’est donc que les gens en ont parlé. Sa 
visite est une grâce dont je n’ai pas encore 
saisi la mesure. 

Une catéchèse nouvelle 
dans tous les sens!
Avec les amis de Mess’AJE, surtout Soeur 

Jean-Baptiste, nous avons compris qu’il fallait tester la catéchèse biblique-symbolique au Congo. 
J’étais près à tenter 
le coup. Me voici 
donc devant les 
professeurs et les 
enseignants pour 
leur présenter cette 
catéchèse centrée 
sur la Parole de 
Dieu, la participation 
c o m m u n e , 
l’intériorisation, etc. 
C ’ e s t t e l l e m e n t 
d i f f é r e n t d u 
c a t é c h i s m e 
questions-réponses 
q u e l ’ o n u t i l i s e 
encore ici! Depuis 
ce jour - là , nous 
d é c o u v r o n s l e s 
saynètes, les jeux 
de mémorisation, 
les exercices qui 
permettent de faire 
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des liens entre tout ce qu’on nous a dit, et les temps de prière. Mes catéchistes s’amusent eux-

mêmes et nous sommes en train de briser le système 
extrêmement basé sur la mémorisation pure et simple 
pour entrer dans une expérience de rencontre avec notre 
Dieu. C’est captivant. Les jeunes disent apprécier bien 
plus la nouvelle méthode.

Une naissance de plus à Kiniangi
J’avais peur de me lancer seul dans la création d’un 
groupe scout congolais… C’était le mois de novembre, je 
n’avais trouvé personne pour encadrer et former un 
groupe scout dans ma pro-paroisse. Or, je suis 
l’aumônier décanal… Comme toujours, il faut croire dans 
les jeunes eux-mêmes. J’ai réuni les 18+ intéressés  et je 2

leur ai demandé de devenir encadreurs. «  Nous 
préparerons les réunions ensemble ». Ils se sont lancé 
tant bien que mal, c’était prometteur. Heureusement 
aussi, un mois et demi plus tard, nous avons organisé 
une formation pour le doyenné qui a très bien marché. Et 
cela les a « boostés ». Je me suis rendu compte que je 
dois oser suivre mes inspirations car un missionnaire est 
un envoyé de Dieu, il a un « géant » juste derrière lui, 
comme une espèce de garde du corps divin. Oui, il faut y 
croire! « Scout toujours… »

L’apparition d’un 
mariage à 
Kimwanda
Une apparition cela attire du 
monde, et l’on accourt pour 
voir si c’est bien vrai! Dans la 
s e c t i o n d e K i m w a n d a , 
comme ailleurs, les mariages 
ne se célèbrent plus par 
faute de combattants plus 
q u e p a r m a n q u e d e 
convictions. Et la raison en 
est simple: nous n’avons pas 
d’argent pour la fête! Alors, il 
s’agit de convaincre les gens 
que l’essentiel est dans la 
remise en ordre de leur vie et 
non dans la fête. Je prépare 
maintenant trois mariages à 
Kikiunga (autre section) qui 
devront se dérouler le même 
jour et n’avoir qu’une seule 
fête. Et cinq autres couples 
de Kiniangi (troisième section) seront bientôt informés de cette vision des choses. Mais ce jour-là, 

 Les élèves peuvent avoir un retard de plusieurs années, suite au fait de rater l’examen d’Etat 2

(sorte de Bac congolais) ou d’avoir manqué d’argent en cours de route pour payer les frais 
scolaires, ou encore suite à un changement d’orientation…
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c’était beau! Un couple d’octagénère qui se mariait 
enfin! Ainsi, je me représente un peu pour le moment 
comme un accoucheur de nouveauté dans ma pro-
paroisse. 

Une pièce de théâtre révélatrice
Le 24 décembre, après la messe de minuit (avancée 
à 20H), les professeurs et les enseignants de mon 
village se sont engouffrés derrière un rideau placé au 
milieu de l’église: pour la première fois, la nativité 
allait être jouée à Kiniangi! Une pièce actualisée et 
humoristique s’est déroulée devant les yeux 
médusés de tous les autres paroissiens qui 
s’esclaffaient toutes les deux minutes. Vraiment, cela 
plaçait ma pastorale sous un angle très prometteur! 
Et dire qu’à Mangembo, on peine à attirer les 
professeurs vers les engagements paroissiaux.

Des commissions : « chut, ils 
dorment! »
Je pensais ne pas faire trop de bruit en arrivant mais 
je m’aperçois que d’une expérience à l’autre, çà 
donne envie de réveiller toute la baraque! C’est ainsi 
que, sous l’impulsion du curé qui m’a donné le cahier 
des charges de chaque commission, j’ai réuni quatre 

commissions sur cinq (liturgie, finance, caritas-développement, protocole) et je leur ai donné mes 
attentes en plus du cahier des charges. Oui, ma pro-paroisse, c’est vraiment un chantier. Mon 
amie Despi pourrait en témoigner: la première réunion de la commission liturgique l’avait 
enthousiasmée. Certains ne se sont pas encore habitués à avoir un pro-curé: la réaction du 
président de la commission caritas-développement, alors que je lui présentais un projet, en 
témoigne: « il faut attendre le président du conseil sous-paroissial pour qu’il vienne nous donner le 
feu vert » « Pour le feu vert, le pro-curé vous le donne, sacre-bleu! » Mais, dans l’ensemble, je 
découvre mes paroissiens forts ouverts et prêts à s’investir à mes côtés. 

Prier avant toute chose!
Beaucoup de mes inspirations et même ma vision globale de la paroisse vient d’un livre qui m’a 
boulversé: « Manuel de survie pour les paroisses » de James Mallon. C’est dans ce livre que j’ai 
tiré mes cinq priorités: prière - fraternité - formation spirituelle - service - évangélisation. Il met 
merveilleusement en lumière les lacunes de nos paroisses catholiques par rapport au désir de 
l’évangélisation, porté notamment par le pape François. Il fallait commencé par remettre Dieu à la 
première place: la prière. « Si la source coule en nous, nous pourrons avancer dans le désert ». 
En novembre, bien que tout tremblant, j’étais bien décidé à créer un groupe de prière dans 
chacune de mes trois sections: Kimwanda - Kiniangi - Kikiunga. Je me suis pointé à Kimwanda un 
samedi soir pour réunir des gens et expliquer ce que j’entends par groupe de prière. Une formule 
très simple: louange - partage biblique - intentions de prière. Il suffisait de trouver une personne 
qui puisse chanter. Et les groupes de prières ont démarré ainsi. Je découvre ainsi la spiritualité de 
mes paroissiens: la louange, ils ne connaissent pas. Prier, c’est uniquement demander. Remercier 
pour quoi? Ils aiment entendre l’explication de la Parole et çà prend un peu du temps pour 
comprendre, puis quand c’est devenu clair, ils adhèrent fortement et partage leurs idées.
C’est aussi du sport! En effet, chaque semaine, je fais 4H de marche pour aller (et revenir) à 
Kimwanda et 3H pour aller (et revenir) à Kikiunga. 
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Un élan 
vers la 
fraternité
J’ai invité Elvis, un 
ami avec lequel 
n o u s a v o n s 
travai l lé quand 
j’étais à Kinshasa, 
p o u r p a s s e r 
prêcher dans mes 
trois groupes de 
prière. Thème  : la 
fraternité. Ce n’est 
pas par hasard 
que je l’ai choisi. Il 
était coordinateur 
d e E k o l o y a 
B o n d e k o , l a 
c o m m u n a u t é 
nouvelle qui m’a 
appris à mettre en 
p r a t i q u e c e t t e 
v i s i o n d e l a 
f r a t e r n i t é 
universelle, orientée surtout vers les plus pauvres, et dont le leitmotiv est le jugement dans 
Matthieu 25  : «  j’étais malade et vous m’avez visité…  ». Elvis, toujours aussi fort pour la 
prédication, a touché tous ceux qui l’ont écouté en prenant des exemples frappants. Ainsi, 
l’abandon des enfants dans les rues de Kin, ainsi que des parents trop âgés : « votre maman qui 
s’est pratiquement épuisée pour vous nourrir et vous payer les frais scolaires, si tôt que vous en 
êtes capables, vous partez au Congo Brazzaville pour chercher la vie et vous abandonner votre 
mère, comme un vieux torchon  ». La fraternité est le témoignage des premiers chrétiens. 
Comment notre paroisse pourrait-elle évangéliser sans revoir profondément notre façon de vivre ? 
Après une semaine de prédication, Elvis est rentré à Kinshasa  : que reste-t-il de ce bel 

enthousiasme qu’il a suscité ? 
Je reste convaincu que nous 
n e p o u v o n s p a s n o u s 
convertir sans nous mettre à 
pratiquer ce bel idéal. Il faut 
que la pratique suive la 
prière. Comment organiser la 
mise en pratique  ? Je dois 
poser la question dans mes 
g roupes de p r iè re . Ne 
p o u r r i o n s - n o u s p a s 
simplement faire un tour de 
table à chaque réunion de 
prière pour que chacun 
présente des «  cas » qu’il a 
pu rencontrer durant la 
semaine. Ensuite, nous 
appliquerons le voir – juger – 
agir. A suivre…



Lettre de mars 2018 �6

L’hôpital en travaux
La réalisation des travaux à l’hôpital fait plaisir. 
Tout a été financé par l’Association des Amis 
de Mangembo. Les deux chantiers sont sous 
la surveillance de Memisa: adduction d’eau 
potable et réhabilitation de la gynécologie. 
Pour la réhabilitation, c’est maintenant 
terminé. Pour l’adduction, il reste un problème 
à régler, nous n’avons pas encore trouvé la 
moto-pompe qui convient. Mais tous les 
tuyaux, citernes et autres sont déjà en place. 
Une citerne doit aussi être réhabilitée au 
niveau de la source mais ce n’est pas un gros 
problème. C’est le fruit de nombreux mois et 
années passés à rechercher des fonds. Un 
grand merci aux nombreux généreux 
donateurs!

Belvina
Elle était en pleur dans la chambre d’hôpital où 
venait de décédé sa jeune mère. Sa grande tante 
m’explique le problème: la maman ne s’est pas 
soignée, elle a été négligée par son mari. Et elle 
me dit qu’elle ne sait pas comment prendre en 
charge ces trois petites filles qui sont sans parent. 
Le soir, je rejoignait les nombreuses personnes 
assises au deuil du village. Les gens resteraient 
toute la nuit à veiller et à danser comme çà se fait 
ici. Je m’approche de Belvina pour savoir en quelle 
année elle est: 5ième primaire. Touché par tout ce 
qui lui arrive et par son courage, je lui promets que 
je prendrai ses études en charge. Après examen à 
l’hôpital, ses deux petites soeurs sont séropositives 
mais elle, n’a pas de problème. Aujourd’hui, déjà, la 
dernière des trois est décédée, mal suivie par le 
père qui avait pourtant accepté de la reprendre 
chez lui. Tout çà n’est pas rare ici chez nous. Et je 
ne pourrais pas prendre en charge tous les enfants 
qui ne savent pas payer leur frais scolaires, j’en 
aide déjà beaucoup. 

Les miracles de l’Afrique…
J’ai rencontré beaucoup de cas de maladie qui nécessitent un transfert dans un autre hôpital. C’est 
aussi dans mes moyens de venir en aide à certains cas qui n’ont vraiment rien: pas même pour 
payer l’essence de Mangembo jusqu’à l’hôpital où ils doivent être transférés, ne parlons pas des 
soins! Ainsi, un jeune homme, appelé Matondo, fut hospitalisé à Mangembo il y a trois ans. 
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Comme la radio était en panne, après deux mois, il est 
retourné au village sans traitement. Il souffre des jambes 
et ne peut plus se déplacer de plus de 20 m à cause 
d’une sorte de paralysie. J’ai eu pitié de lui. J’ai pris en 
charge son transfert dans l’hôpital de Kimpese, là où il est 
soigné pour le moment. Il avait une hernie discale à la 
colonne vertébrale. J’avais aussi écrit en novembre à 
propos de Nsimba. Les 4 opérations qu’elle a subie à 
l’hôpital de Mangembo ne suffisaient pas. Pour soulager 
le colon extrêmement traumatisé, il a fallu qu’on relie 
l’intestin à un orifice externe. Elle devait utiliser des 
sachets pour se soulager au lieu d’aller au toilette. Je 
passe les détails. A l’hôpital, on n’avait plus de solutions. 
J’ai pensé contacter un spécialiste de l’intestin que je 
connaissais à Kinshasa. Il a été compréhensif et à pris 
une grosse part de l’opération à sa charge! J’ai été très 
touché par son geste providentiel. Sans cela, notre jeune 
fille serait en chemin vers la mort. Aujourd’hui, elle va très 
bien, tout a été réparé! Un miracle véritable!

Photos supplémentaires

Despi s’essaie à 
la machine à 

coudre manuelle!
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Un animateur, 
cet homme ! A 
peine arrivé, il 
demande le 

mariage!

Rencontre d’Elvis 
et de son épouse 

à Kinshasa

Deux 
missionnaires!


