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Lettre de mars 2019 
Développement d’une nouvelle race de poule : çà suit son 
cours!

Dans ma dernière lettre, je vous disais que nous attendions l’arrivée des coquelets d’une nouvelle 
race dans la paroisse de Mangembo et donc aussi dans la pro-paroisse de Kiniangi (section de 
Mangembo). Les étapes importantes furent la vaccination, la préparation des poulaillers et la 
réception des coquelets. 
La vaccination était une étape délicate car il fallait convaincre tous les habitants des villages de 
faire vacciner leurs poules. Il ne s’agissait donc pas seulement des poules des 75 bénéficiaires (25 
bénéficiaires par sous-postes: Mangembo, Kiniangi, Kilueka). Il fallait vacciner toutes les 
volailles se trouvant dans leurs villages respectifs. De plus, tous le mois de décembre, il a plu 
sans cesse. Les 4 vétérinaires ont travaillé trois semaines durant (deux en décembre et une en 
janvier) souvent sous la pluie et toujours de nuit afin d’en venir à bout de ce travail épuisant: ils 
ont vacciné dans les 3000 sujets! 
Pour la fabrication des poulaillers, la plupart des bénéficiaires ont respecté les consignes: 
construction de l’enclos et du poulailler, de perchoir, mangeoire, abreuvoir,… Ils ont compris le 
passage à la semi-divagation (et non la divagation permanente, habitude de chez nous). 
Le jour de l’arrivée des coquelets, la caritas de Matadi nous avait demandé de nous rassembler 

dans chaque sous-poste 
et de se préparer à la 
distribution. Certains 
coquelets étaient morts 
pendant le voyage à 
cause de la chaleur. 
Heureusement, certains 
bénéficiaires n’ayant 
pas suivi le processus 
comme il faut, i ls 
s’étaient retiré. Ce qui 
fait que tous ont pu être 
s e r v i m a l g r é l e s 
mortalités. Tous les 
bénéficiaires étaient 
heureux de voir enfin la 
concrétisation de leurs 
espoirs. Ils étaient 
étonnés de voir des 
coquelets d’à peine 3 
mois qui étaient déjà 

presqu’aussi gros que nos poules adultes. 
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Un homme nouveau pour changer la mentalité!
Depuis que je suis à Kiniangi, j’entends les gens se plaindre de la tête du conseil 
sous-paroissial: «  le président ne comprend rien, il n’a pas le niveau », «  les vice-
présidents ne font rien »… Il avait été décidé en juin dernier de procéder aux élections 
dans les sections en novembre, puis celle du président de la pro-paroisse le 16 
janvier. Le 15 janvier, j’ai organisé une fête du conseil sous-paroissial. Tous les 
présidents des 30 villages étaient-là! Le lendemain, personne ne manquaient  à 
l’appel pour procéder à des élections bien préparées. Papa Castro fut élu avec 
presque 2/3 des voies dès le premier tour! Quand il a pris la parole, tous le monde 
l’écoutait. De même, l’autre jour, il citait des paroles de Félix Tshisekedi qu’il trouvait 
importantes: «  cessons de penser à nous enrichir sur le dos de la collectivité, 
changeons de mentalité, combattons toute corruption!  » Je vois déjà que d’autres 
sont prêts à s’engager à ses côtés.

Le travail en comité et l’esprit associatif
Au mois de novembre, les trois sections de ma pro-paroisse élisaient leurs comités. Après 
quelques mois, je peux dire qu’ils commencent à s’organiser et à comprendre leur mission. En 
effet, à Kimwanda par exemple, le 
comité a choisi de rendre visite à 
trois villages «  où rien ne se 
passe  » pour y siéger et élire un 
nouveau président qui est plus 
dynamique. Ils ont aussi décidé de 
récolter de l’argent pour façonner 
des briques pour une maison 
d’accueil de leur section. Du côté de 
K i k i u n g a , p r e s q u e t o u s l e s 
présidents sont venus à la première 
réunion et ils proposaient eux-
mêmes l’organisation qui doit 
prévaloir. Ce que je constate, c’est 
que la mentalité du repli sur soi perd 
du terrain là où des associations ou 
des comités fiables sont lancés.  En 
février, était érigé un comité du 
village là où j’habite. C’est la 
cen t ra le… ma is r i en n ’é ta i t 
coordonné par les villageois eux-
mêmes. Les initiatives émanaient uniquement des deux écoles: vous comprenez alors le poids à 
supporter pour le directeur et le préfet… tous les embêtements des villages retombaient sur eux. 
Le nouveau comité m’a séduit: dès la première réunion, ils avaient dressé un programme de 
travail: assainissement du milieu, actions de solidarité, création d’un fond pour aider les familles en 
deuil… Je dois souvent pousser les gens un peu partout, mais quelle joie quand des personnes 
veulent se prendre en charge!

La pharmacie de Kimwanda
Après 6 mois de bataille, la pharmacie fonctionne mais elle ne rapporte que des « savonnettes »! 
Cependant, la population de Kimwanda (1ère section de la pro-paroisse) est très contente de ne 
plus devoir faire 30 kms à pieds pour aller chercher des aspirines. Les deux dispensaires voisins 
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profitent bien de ce service également. Le vrai 
problème reste le bénéfice. En effet, les gens sont 
trop pauvres pour acheter les médicaments les plus 
efficaces. Ils se contentent de qui est bon marché: 
des anti-douleurs et d’autres produits qui soulagent 
mais ne soignent pas rapidement. La conséquence, 
c’est que la pharmacienne engagée ne reçoit pas 
plus de 30000 fc le mois, soit le tiers du salaire d’un 
enseignant! Une autre partie du bénéfice doit en effet 
servir à donner un tout petit salaire aux catéchistes 
qui travaillent pour la paroisse, soit 8000 fc. La 
pharmacie est bien sûr de plus en plus connue et 
nous ne perdons pas espoir qu’elle se développe puisqu’il n’y a pas d’autre pharmacie dans toute 
la section. Ici encore, je découvre la face cachée de la lune: la population est plus pauvre qu’on ne 
pense. L’infirmier en chef, qui me visitait hier, me disait que notre aire de santé est ciblée pour les 
problèmes nutritionnels. Les cas de mal-nutrition sont en augmentation.

Une excellente chorale fait son apparition chez nous!
D a n s l a r é g i o n , l a 
chorale de l’ITP Bienga  1

fait toujours sensation 
lors de ses visites. Vous 
s a v e z c o m m e l e s 
chorales africaines sont 
douées pour chanter… 
La soirée du samedi soir 
e t l a m e s s e d u 
d i m a n c h e f u r e n t 
animées par celle-ci et 
l’on en garde encore une 
certaine nostalgie. Ici, 
aussi, je vous dévoile 
que dans les coulisse, je 
me suis senti obligé de 
contribuer à leur frais de 
séjour à raison des deux 
tiers. Ils allaient dévorer 
le budget d’un an de 
notre pro-paroisse. C’est 
dire si nous avons bien 
peu. Je n’écris pas pour 
me plaindre mais pour 

partager le sentiment qui 
m’habite parfois: empêcher les gens de se faire des illusions du style « l’abbé Marc est là, la faim 
est finie! » Un slogan que les gens me brandissent pour me faire sourire. Bien sûr, nous avons été 
surpris quand 65 élèves et 15 professeurs, tous membres de la chorale, débarquaient chez nous. 
Et comme nous nous étions déjà engagés à les accueillir… Mais pour rendre la paroisse plus 
responsable de ses actes, il faudra débattre la fois prochaine du coût que nous pouvons 
réellement supporter. 
Ceci dit, il y a parfois des grâces qui nous tombent du ciel: lorsque je parlais de nos difficultés 
d’accueil à un ami prêtre de Kinshasa, je lui demandais si sa paroisse ne pouvait pas nous aider à 
acheter les marmites, les couverts, etc que nous n’avons toujours pas. La paroisse du Sacré-

 Bienga est le nom d’une autre cité comme Mangembo, dans le même doyenné1
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Coeur est une des plus riche de Kinshasa. Elle a aussi la chance d’avoir le Père Crispin comme 
curé. Il s’époumone pour lancer chaque année un projet de partage envers une institution de Kin 
(hôpitaux, centres de santé,…) en plus de son propre projet de construction d’une paroisse dans la 
banlieue de Kin : une église (déjà finie), une école (déjà finie) et un centre pastoral dans un des 
quartiers les plus pauvres de Kinshasa. Notre paroisse a reçu de ses mains 120 000 fc pour 
l’achat de notre matériel.

Les formateurs Mess’AJE défiés par notre évêque!
Dans ce titre un peu humoristique, je décris le stade auquel nous sommes maintenant arrivés au 
diocèse de Matadi. Nous sommes dix à avoir été formés et diplômés pour animer la catéchèse 
Mess’AJE au diocèse. Cependant notre évêque nous a demandé de décrire ce qui nous plaît et 
surtout ce qui peut servir le diocèse dans cette catéchèse. Je laisse la parole à mes collègues 
prêtres et laïcs : «  Pour moi, c’est un grand approfondissement de ma propre foi. Certains 
évènements de ma vie que j’ai pu supporter. Cette catéchèse m’aide à accepter mon histoire. J’y 
crois donc beaucoup et j’essaie de toutes les façons à transmettre ce que j’ai reçu. « Vous trouvez 
cela où ? », me disent les gens. « Ne peut-on pas traduire tout cela en kikongo ? », me disent des 
mamans, « Il faudrait que ce soit deux fois par mois ! » Je vois un grand changement pour nous-
mêmes et pour ceux qui nous suivent. On devrait introduire cela ailleurs. Par exemple, les sectes 
n’intéressent plus ceux qui suivent Mess’AJE, au contraire, ils veulent lutter contre depuis qu’ils ont 

suivi cette catéchèse. Je crois que cette catéchèse va beaucoup se répandre.  » De manière 
générale, nous avons tous trouvé que cette catéchèse nous permet de rejoindre nos vies et de 
comprendre comment puiser dans la Bible la nourriture spirituelle que nous cherchons. 
La réunion ne s’est pas contentée de faire le bilan, nous nous sommes fixé l’objectif d’approfondir 
ensemble tout un seuil  à chaque nouvelle rencontre. Personnellement, je sens que nous avons 2

tous un grand désir de partager ce que nous avons reçu à tout le diocèse!

 catéchèse en quatre étapes appelées «  seuil de la foi » car elles correspondent à des 2

révélations progressives
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Un héritage qui devient fragile…
En regardant cette photo, vous avez compris. 
Les bâtiments de toutes nos paroisses ont 
été construits dans les années 30’ à 50’ et ils 
se détériorent faute de moyens pour les 
entretenir. ou encore pour les consolider. 
C’est le cas de l’école primaire Lusadisa de 
Mangembo. La toiture avait fait son temps et 
elle devenait bien fragile. L’après-midi du 15 
janvier, la tempête qui a sévit a emporté la 
toiture presque sur toute sa longueur. 
Aujourd’hui, quand on construit ou répare une 
toiture, elle est toujours solidement arrimée 
au bâtiment. La population s’est réunie en 
Assemblée extraordinaire et a établit une 
procédure de réhabilitation. Des demandes 
d’aide sont partie dans différentes directions 
en tenant compte de moyens de chacun. 
L’association qui me soutien en tant que missionnaire, l’APLM , a accepté aussi d’aider cette école 3

dans le cadre de ses projets. Voilà qui va sérieusement changer les perspectives car cette 
réparation demande un budget bien largement au-dessus de ses possibilités.

La nouvelle catéchèse biblique symbolique est mise en place à 
Kiniangi

Cette année, je me suis fixé l’objectif de généraliser la catéchèse biblique symbolique à toute ma 
pro-paroisse. C’est une joie de savoir que les enfants sont bien pris en charge, qu’ils découvrent 
la Parole de Dieu et que les activités leurs plaisent. Pour rappel, l’année dernière nous avons 
commencé à introduire cette nouvelle catéchèse à Kiniangi seulement, c’est-à-dire dans le village 
central uniquement. Mais dans les trois autres lieux de catéchèse, l’ancienne méthode était encore 

de mise: apprentissage par coeur de questions et de réponses 
à ces mêmes questions sans aucune compréhension de ce que 
çà veut signifier pour nous ni de ce que cela peut nous 
apporter dans notre vie de tous les jours. En Belgique, nous 
avons oublié de plus longtemps que la génération de mes 
grands-parents a eu une catéchèse semblable. Avec cette 
nouvelle catéchèse, les enfants écoutent une histoire biblique, 
ils la comprennent par des sketches et des jeux, la  comparent 
avec d’autres histoires et la critiquent, puis intériorisent et 
prient personnellement. Il a fallut réunir les catéchistes des 
différents coins  déjà trois-quatre fois pour entrer dans cette 
nouvelle méthode. Mais çà fait plaisir de donner du sens à ce 
qui se fait et que cela entre en cohérence avec la pastorale 
d’ensemble qui - quoi qu’embryonnaire - amène les gens 
vers une redécouverte de la foi et de la prière. 

 Association des Prêtres Liégeois en Mission3
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Le problème sur toutes les lèvres: la route!
En arrivant à Mangembo pour la première 
fois, vous ne pouvez pas ignorer ce 
problème qui mine tout le développement 
de notre région: l’état de la route. Cà fait 
donc longtemps que je médite sur cet 
obstacle et en même temps, je sais que 
seule une prise de conscience de la 
population globale peut l’amener à un 
entretient des routes. Si deux ou trois 
personnes veulent s’atteler à cela, il seront 
dépassés. Heureusement, je ne suis pas le 
seul à prendre des initiatives à ce niveau. 
Plusieurs équipes de bénévoles se lancent 
çà et là pour redonner à nos routes un 
aspect viable et permettre aux camions des 
commerçants de nous visiter souvent. Cela 
à l’air simple mais tout ce qui est collectif 
demande des leaders et il y en a bien peu. 
Le politique n’aide pas beaucoup non plus 
comme vous le savez. Toujours est-il qu’il 
faut - en tant que pro-curé - montrer 
l’exemple. J’ai donc choisi un tronçon de 
route (700 m) extrêmement endommagé et 
j’ai demandé à une association locale de 
pisciculteurs de me faire un prix d’amis. 
Bien sûr, je n’ai pas fait de projet pour 
cela, c’est avec mon argent de poche que 
je finance. Ils m’avaient promis d’essayer 
de faire le travail en 10 jours mais ils ont 
dû augmenter à 14 jours. J’ai été voir sur 
place, effectivement, c’est un travail 

colossal! Tout cela se fait à la pelle: voyez 
la photo! Je suis satisfait, voilà un effet visible de mon engagement et de mon combat: çà fait 
plaisir! 

Aider les enseignants non-payés
Un ami rencontré à Lourdes - je ne sais pas si je peux déjà dire 
son nom - m’avait promis de m’aider à soutenir des enseignants 
non payés par l’Etat. L’idée de leur payer un salaire en attendant 
qu’ils soient rémunérés m’a vraiment plu. Deux écoles ont été 
choisies parmi les moins favorisées. L’école secondaire de 
Kiniangi (14 professeurs sur 21 sont payés) hérite d’un salaire et 
l’école primaire de Kimwanda (3 enseignants sur 6 sont payés) 
hérite de deux salaires. En fait, il s’agit concrètement pour 
l’école de s’engager en contre partie à faire évoluer le niveau 
scolaire en offrant une à deux heures de rattrapage scolaire. Elle 
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s’engage aussi à s’impliquer dans les travaux de développement de son village: le coup de pouce 
des élèves est souvent très nécessaire pour le transport de brique par exemple. Puis, il y a un 
rapport à rendre à la fin de l’année. Avec ce projet, je peux espérer améliorer la dynamique de 
l’école et de la communauté des enseignants.  

La bonne nouvelle pour ma pastorale
Souvent je répète que s’il n’y a pas un changement de mentalité à Kiniangi et s’il n’y a pas une 
avancée au niveau spirituel, je n’ai rien fait! C’est vrai, je suis persuadé que si les personnes 
veulent réellement s’engager pour leur paroisse, tous les projets de développement marcheront de 
manière efficace. Et il ne faut pas se leurrer non plus, si les personnes ne s’engagent pas pour la 
pro-paroisse, une fois que je serai parti, tout projet s’écroulera. C’est dans cet état d’esprit que 
j’ai rencontré la communauté Magnificat, communauté nouvelle très impliquée dans 
l’évangélisation à Kinshasa. Après Noël, je n’avais toujours pas eu de nouvelles, mais en février, 
j’eu la surprise que je n’attendais plus: ils m’ont assuré qu’il y avait deux missions qui les 
intéressaient: le plateau des Bateke (banlieue de Kinshasa) et Kiniangi. Ils me proposent de venir 
pendant quelques semaines faire de l’évangélisation dans ma paroisse. Pour ceux qui ont déjà 
entendu parler de la communauté Emmanuel en Belgique et ailleurs, et bien, la communauté 
Magnificat est issue de celle-ci mais elle est congolaise. C’est un soulagement et un signe pour 
moi au moment où je me sentais de plus en plus dépassé par la mission d’évangéliser à moi seul 
autant de village et une population si prompte à mélanger les cultes traditionnels avec la foi en 
Jésus-Christ.  

La coopérative, c’est pour demain?
Au mois d’août dernier, j’étais convaincu qu’il fallait s’occuper du développement socio-
économique de ma population et pas seulement de l’hôpital. Je le suis toujours mais la solution 

que je préconisait, à savoir, 
l e l a n c e m e n t d ’ u n e 
coopérative, me semble 
moins urgente aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui me fait 
hésiter ainsi? D’abord une 
petite histoire… Quand je 
suis arrivé à l’hôpital de 
Mangembo, je me suis 
lancé dans de grands 
projets à haut financement 
qui n’ont pas tenus. Aucun 
organisme ne voula i t 
financer ce type de projet. 
Après un an, j’ai eu le 

soutien de Memisa et l’association des Amis de Mangembo m’a aidé à rendre ce soutien concret 
et palpable. Tout l’intérêt de travailler avec Memisa était - je le perçois mieux maintenant - de 
mettre les gens en synergie, de faire intervenir les différentes instances et de coller aux besoins du 
terrain. Résultat, les projets furent moins coûteux et finançables. Je comprends que le 
développement socio-économique de ma région ne peut se passer d’une telle méthode de travail. 
Je risque donc de m’aventurer seul dans l’érection d’une coopérative à toute vitesse et à grand 
renfort d’argent alors que le terrain n’est pas prêt. Des fonds ont déjà été dédié à ce projet de 
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coopérative et c’est tant mieux! Mais il ne faut pas les gaspiller en allant trop vite . En parlant 4

avec les responsables de Caritas et d’associations locales, je perçois déjà le besoin de renforcer 
les associations locales et de les soutenir par une association « mère » avant de leur proposer de 
travailler en coopérative qui est l’échelon supérieur. En relisant les évènements de ces six 
derniers mois, j’ai obtenu des propositions de formation (d’une coopérative) de différents 
organismes: à chaque fois, le prix baisse un peu. Tous veulent coller à mon idée de faire une 
coopérative et c’est bien gentil. Mais pourquoi ne pas me proposer d’aller voir sur le terrain si 
c’est déjà le moment? Je pense que d’ici le mois d’août, j’ai encore du temps devant moi pour 
récolter des informations et chercher comment nous pouvons renforcer les synergies sur place… 

 Caritas peut donner une formation qui coûterait 7500 $4


