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Tous en tenue!
Le personnel de l’hôpital de Mangembo se sait maintenant appuyé par l’association des Amis de 
Mangembo. Pour eux, un petit geste vaut autant qu’un grand geste! Ce n’est pas pour cela qu’il 
faut se contenter de petites choses… car le défi est immense: maintenir un hôpital en 
fonctionnement alors que d’autres hôpitaux ont déjà dû fermer leurs portes en RDC par manque 
de patients. Non point que ces patients soient désormais toujours en bonne santé mais ils n’ont 

plus les moyens de payer les frais 
d’hospitalisation. Faut-il payer à leur 
place? Faut-il engager des moyens 
pour un développement de la région? 

Toutes ces questions se posent chez les « Amis ». Un petit 
geste donc: apporter des tenues toutes neuves inutilisées 
en Belgique. L’autre colis concerne le diabète: véritable 
meurtrier par ici. Grâce à Françoise, rencontrée à Lourdes 
en août dernier, nous avons maintenant un stock d’insuline 
et de glucomètre à l’hôpital. De quoi donner un répit à pas mal de diabétiques. L’insuline coûte 
cher!

L’échographe dans les mains d’un nouvel expert!
En juin dernier, notre échographe est tombé en panne. Les Amis de Mangembo ont pu subvenir 
aux besoins. Grâce aux recherches intensives d’Emile Charlier, un échographe d’occasion et 
d’excellente qualité a pu être envoyé pendant les congés scolaires. D’autre part, Memisa a offert 
sa contribution pour payer la formation de trois à notre médecin directeur, le docteur Mack, en 
échographie. Désormais, bien des diagnostics seront faits avant d’opérer et les opérations seront 
mieux préparées et évidemment mieux réussies. Ici, des opérations d’urgence se faisaient sans 
vraiment savoir ce qu’on allait trouver dans le corps!

Les années passent et quelques fruits demeurent…
Depuis ma nomination comme pro-curé à Kiniangi, je faisais les «  allés et venues  » chaque 
semaine entre Kiniangi et Mangembo, où j’étais aumônier de l’hôpital. Il a fallu être réaliste: j’ai 
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lancé une dynamique nouvelle à 
Kiniangi et je suis seul prêtre là-
bas, j’ai lancé une série de 
projets que je dois aussi suivre. 
Ma d isponib i l i té n ’es t pas 
élastique. J’ai donc cédé ma 
fonction d’aumônier à l’équipe de 
Mangembo qui a désigné l’abbé 
Patrice comme successeur. Je 
reste accompagnateur de projets 
à l’hôpital. Ma joie fut profonde 
lors de la rencontre entre le 
nouvel aumônier et la petite 
équipe d’aumônerie que j’avais 
fondée. L’aumônier expliquait 
qu’il avait d’autant plus besoin 
d’eux qu’il ne serait pas aussi 
disponible que je l’étais (2 jours 
par semaine à l’hôpital). En effet, 
l ’ e f f e c t i f d e s p r ê t r e s d e 

Mangembo est pour l’instant réduit 
à deux . L’équipe  de laïcs s’avère 1

donc indispensable pour orienter 
l’aumônier et l’avertir des situations qui requièrent son intervention. Les membres ont manifesté 
clairement leur volonté de continuer et de collaborer au mieux avec l’abbé Patrice. Et moi qui avait 
craint un moment qu’il n’y aurait même plus d’aumônier!

Belvina a retrouvé sa famille à Kinshasa!
Lorsque la jeune maman de Belvina est décédée à l’hôpital, 
j’avais découvert une situation dramatique. Trois enfants dont 
un bébé aujourd’hui décédé était laissé à la charge de leur 
père irresponsable. J’avais commencé à prendre en charge 
les études de cette enfant en 4ième primaire. Les familles sont 
très large et il n’est pas rare qu’un membre d’une famille 
ayant perdu ses proches soit pris en charge par un oncle ou 
une tante éloignée. Pour Belvina, il n’y avait personne à 
part cette tante éloignée qui v ivai t près de Mangembo. 
Jusqu’au jour où la grande soeur de sa mère vivant à 
Kinshasa a appris ce qui s’était passé et est venue jusqu’au 
village pour la prendre chez el le! Quel le bonheur pour 
Belvina de vivre aujourd’hui à la capitale avec des gens qui ont 
les moyens de lui donner une bonne éducation! J’aurais donc 
servi un peu d’oncle l’espace d’une année en ce qui concerne 
ses études…

J’en ai mare des élèves passifs!
Tout néophyte que je suis dans l’enseignement, j’étais assez frustré l’an passé par le manque de 
dynamique dans mes classes. La pédagogie participative que l’on pratique en Belgique m’a séduit 
au point que j’ai transformé tout mon cours de religion. Les élèves doivent désormais travailler en 
groupe sur des textes que je leur fourni et produire quelque chose ensemble. Je suis leur allié 

 il y a encore un troisième prêtre dont le status n’est pas clarifié1

Photo de l’engagement de l’équipe en février 2017
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dans la recherche jusqu’au moment de 
l’interrogation inéluctable. Le système 
n’est pas encore tout-à-fait au point 
parce que la période de 45 minutes 
passe à grande vitesse dans ce genre 
de dynamique mais on fait avec (je 
devrais avoir deux périodes…). Les 
élèves changent petit-à-petit d’attitude: 
avant, je posais des questions pour me 
rassurer qu’ils ont bien écouté et 
compris le message. Maintenant, ce 
sont eux qui me posent des questions 
quand ils ne comprennent pas. C’est 
déjà çà de gagné. Ce système me plaît 

face à l’esprit anti-associatif et non-chaland qui guette sans cesse nos villages.

Atterrissage difficile
A mon arrivée en paroisse, en octobre, j’avais constaté qu’aucune commission ne s’était réunie 
pendant tout le mois de septembre. Ce fut pareil pendant le mois d’octobre et ce n’est que ce 
mois-ci que j’ai pu redémarrer celles-ci. « Cette année sera celle du réalisme  » m’étais-je dit. 
Effectivement, les mouvements de jeunes ont attendu aussi longtemps pour démarrer. Si en 
Belgique ont est stressé par toutes les sollicitations diverses, ici, en brousse, le manque d’initiative 
frise le zéro absolu! L’année passée était celle de l’enthousiasme puisque la pro-paroisse 
abandonnée pendant deux ans retrouvait un prêtre. Aujourd’hui tout le monde a retrouvé ses 
habitudes: on attend que le chef crie un bon coup pour se réveiller. Il est vrai que le mois d’octobre 
est le mois des semis (départ de la saison des pluies après 5 mois de sècheresse) et tous sont 
hyper occupés par leur champs. Bref, il ne faut pas aller contre la nature! (humour) 

Il faudra donc du temps pour inculquer de nouveaux réflexes - si c’est possible - faire l’agenda de 
travail du mois de septembre au mois de juin, former les responsables pour qu’ils comprennent 
toujours mieux leur rôle sans devoir être là. Je me forme moi-même à travers tout cela car je ne 
sais pas forcément plus qu’eux au point de départ, mais je m’efforce d’organiser les structures. Ah 
la vie de missionnaire! Je suis sûr que certains curés se sentent missionnaires comme moi tout en 
étant en Belgique.

Le démarrage des scouts et du 
groupe KA fut néanmoins explosif! 
A peine avait-on fait la réunion des 
encadreurs et distribué le rôle de 
chef de troupe, de chargé de 
discipl ine, de secrétaire, de 
trésorier, que la première réunion 
avait lieu et qu’elle se passait 
extrèmement bien! 40 scouts ont 
bien gardé leur « flamme » pour le 
scoutisme depuis l’année passée. 
Quelle joie de voir qu’on a rien à 
faire pour que çà marche! De 
même, le groupe Kizito Annuarite , 2

se propose de commencer par un 
voyage et d’aller au fond de notre 

 Groupe chrétien inspiré du Scoutisme et de la spiritualité des deux jeunes saints de RDC, 2

comme modèle des jeunes, Kizito et Annuarite.
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pro-paroisse créer le groupe KA là où il n’existe par encore: excellente idée!

La catéchèse des enfants 
prend un tournant décisif!
L’année passée, nous avions testé la catéchèse 
biblique symbolique avec l’aide des documents 
fournis par la Soeur Jean-Baptiste, notre bien 
aimée formatrice de Mess’AJE. Passionnée de la 
Parole de Dieu, elle nous avait donné l’eau à la 
bouche pendant nos formations Mess’AJE. Je lui 
ai écris : «  nous voulons former tous les 
catéchistes des écoles qui préparent la première 
communion à la nouvelle catéchèse. L’ancienne 
est abandonnée. Il y a trois écoles en plus de 
celle de Kiniangi. Le catéchiste qui continuait 
l’ancienne méthode veut arrêter. Le catéchiste qui 
donnait la nouvelle méthode est motivé pour 
prendre le tout à sa charge. C’est lui qui va former les trois autres. Evidemment, je serai avec lui 
car nous entrons petit-à-petit dans la méthode. » Il y a des virages imprévisibles dans la vie!

Un échec cuisant!
En septembre, les amis de Mangembo attendait mon retour au Congo pour voir enfin l’eau potable 
couler à l’hôpital. Ce n’est que le premier novembre que le plombier fut libre pour reprendre la 
deuxième séquence des travaux à Mangembo. Nous devions lancer le fonctionnement de la 
nouvelle motopompe achetée en France à l’entreprise Gareni-Industrie. Convaincus par les 
promesses de cette entreprise nous avons procédé à l’essai. Malheureusement, l’essai ne fut pas 
concluant. Toute l’équipe de collaborateurs qui était sur place fut témoin de cet échec. Des 
contacts ont été pris avec le fabricant pour chercher une solution de remboursement. L’équipe de 
Memisa, le médecin chef de zone, le gérant de l’hôpital et l’entreprise de construction qui étaient 
sur place pour cet essai se sont alors réunis pour envisager une solution de remplacement et nous 
avons opté pour une pompe à piston, ce qui est beaucoup plus sûr mais aussi plus cher (5900 $ 
au lieu de 1900 $). Toute l’installation faite par les plombiers, les tuyauterie, les citernes et 
réservoir d’eau, les installations hygiéniques, le nouveau circuit d’évacuation, tout cela est 
parfaitement au point, il ne manque qu’une motopompe suffisamment puissante pour acheminer 
l’eau jusqu’à l’hôpital.

Quelques photos des travaux réalisés: 
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Placement	 d’un	 château	
d’eau

Placement	 d’un	 réseau	
de	tuyaux	de	 la	source	à	
l’hôpital

Remplacement	de	toutes	
les	 tuyauteries	 au	 sein	
de	l’hôpital

Con s t ru c t i on	 f o s s e	
septique

Construction	 latrines	 +	
douches

F in i t i on	 l a t r ines	 +	
douches

�

�

�

�

�

�

V i s i t e s	 l a t r i n e s	 +	
douches

latrines Douches
� � �
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Essai de la motopompe non-concluant: 

P u i t s	 p e r d u	 p o u r	
l’évacuation

Test	évacuation	1 L’eau	 s’écoule	 dans	 le	
caniveau

Test	évacuation	2 L’eau	 s’écoule	 hors	 du	
bâtiment

�

�

�

�

�
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Les coquelets arrivent…
Du 25 au 27 septembre, la soeur Itridat, responsable du Bureau Diocésain de Développement, 
arrivait à Mangembo pour lancer un projet d’élevage d’une nouvelle race de coq dans notre 
grande paroisse, à savoir les trois entités: Mangembo, Kilueka et Kiniangi. Manifestement très 

Puits	perdu	pour	l’évacuation Lieu	du	test,	45	m	plus	haut

A	pleine	vitesse,	la	pression	est	très	
forte	 ce	 qui	 semble	 indiquer	 un	
fonctionnement	normal

Rien	 ne	 sort	 du	 tuyau	 et	 si	 l’on	
ajoute	de	l’eau	(au	moins	un	seau),	
l’eau	 ne	 fait	 qu’afPleurer	 sans	
aucune	pression

�

�

�

�
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habituée à mener ce type de projet, elle a répondu aux questions multiples et diverses, y compris 
les plus per t inentes de mes amis 
vétérinaires et professeurs à l’ITAV de 
Kiniangi. Sur ce, les volontaires éleveurs 
devaient construire un enclos spacieux, un 
poulailler à l’intérieur muni de tout ce qui 
est nécessaire pour nourrir, abreuver, faire 
pondre et protéger les poules des 
prédateurs. Les coquelets arriveront en 
janvier. Il s’agira de supprimer petit-à-petit 
les coqs de race locale afin que les jeunes 
coqs d’une race européenne prennent leur 
place. Le croisement des deux races ne 
devrait pas attendre longtemps… Le hic, 
c’est la vaccination: il faut vacciner toutes 
les volailles se trouvant sur le territoire à 
proximité d’un éleveur. Nous avons fait le 

comptage de tous ces sujets. En décembre, chaque 
groupe organisera une réunion au sujet de la 
fabrication de la nourriture. Il n’est pas question de 
l’acheter, cela rendrait cet élevage beaucoup trop 
cher.  
Au début, j’entendais des plaintes des responsables 
d’entité: « les gens ne veulent pas se réunir parce 
qu’on ne leur donne rien pour venir ». Cà c’est le 
comble: il faut payer les gens pour les former? Et 
oui, c’est le travers dans lequel les ONG nous ont 
fait tomber. Dès lors, tout ce qui « sent le projet » 
doit rapporter aux gens simplement pour leur 
participation avant même que vous ayez 

commencé. Et on s’étonne que le Congo ne se relève pas? Nous avions peur pour rien. Tous les 
groupes ont recruté au moins avec 15 volontaires, réellement volontaires. Qui viennent pour 
s’investir. Je répète à ces gens que l’objectif ne s’arrête pas à une nouvelle race de poule. Bien 
que ce soit déjà intéressant: une poule de nouvelle race pèse 2 à 3 kg au lieu de 500g à 1 kg pour 
nos poules indigènes. L’objectif à moyen terme est d’ériger une coopérative sur Mangembo. 
J’attends à ce sujet les propositions de l’organisme Inades-Formation. A suivre… 

Naissance de nouveaux 
groupes de prière pendant 
que les anciens périclitent…
Lors de la première réunion de formation de 
mes leaders de groupe de prière, nous avons 
fait une révision de vie et nous nous sommes 
longtemps arrêté sur la baisse des adhérents 
aux groupes depuis quelques mois. Il est vrai 
que ce sont maintenant des laïcs qui les 
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animent. Ils n’ont pas été formés pour cela. Ils ont été choisis au sein du groupe l’année dernière 
et s’en sortaient d’ailleurs très bien. Tout ce qui a été écrit plus haut montre que d’une manière 
générale, il faut des gens capables d’initiative et persévérants pour maintenir les activités en 
marche. Nous avons conclu de notre partage que le témoignage de vie attire comme le faisait 
Jésus lui-même. Mais d’autres pensaient qu’il faut forcer davantage, rappeler en tout cas de 
manière forte les devoirs de tout un chacun qui croit en Dieu. Sans prière, que serons-nous encore 
capable de faire, dans ce parcours d’obstacle africain? Cet aspect plus contraignant se vit par 
exemple dans les paroisses déjà instituée (comme Mangembo) où personne ne peut organiser 
d’autres activités que la C.E.V.  le mercredi. Ces C.E.V. seront probablement érigées dans un 3

proche avenir. Quoiqu’il en soit, cette formation des leaders fut nourrissante pour eux comme 
pour moi grâce à cette révision de vie (Voir-juger-agir). D’autre part, comme je leur avais dit 
l’année passée, je continue ma route de semeur en allant cette année dans d’autres villages pour 
créer des groupes de prière-action. Ces nouveaux groupes sont assez dynamiques et me 
permettent de « réveiller » tous les coins de ma pro-paroisse. Je suis en contact avec les gens, 
donne des informations, explique la nouvelle vision de la paroisse, etc. Bien qu’assez fatiguant (3 
jours de marche chaque semaine), je considère cette activité comme une base nécessaire à tout ce 
qu’on voudrait construire. On ne peut avancer dans l’abstrait sans échanger avec les gens.  

Les élections ne sont pas seulement nationales !4

Durant ce mois de novembre, les 3 comités de section de la pro-paroisse (regroupement d’une 
petite dizaine de villages) sont renouvelés par des 
élections. C’est un apprentissage de l’esprit 
démocratique bien sûr mais c’est surtout une 
tentative de re-dynamisation de ces sections. Les 
anciens comités en place ne faisaient rien d’autres 
que d’organiser l’accueil du prêtre quand je les 
visitais! C’est un peu court! Nous expliquons aux 

gens la tâche de ce comité: visiter les 
villages, résoudre les problèmes, remplacer 
un président de village inactif, organiser un 
projet de développement à l’échelle de la 
section, etc. Je suis heureux de voir que les 
gens se sont déplacés pour participer à ces 
élections. Vous pouvez vous dire peut-être 

 Communauté Ecclésiale Vivante: communauté de quartier qui se réunit chaque semaine pour le 3

partage de la Parole de Dieu et résoudre les problèmes concrets du quartier

 Les élections nationales au Congo sont fixées au 23 décembre4
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ma mission consiste essentiellement à dynamiser. C’est vrai, mais partout on voit des personnes 
qui sont prêtes à s’investir. Par exemple, ce père de famille qui a cédé une maison à lui pour 
qu’on y place la pharmacie de la paroisse. Il ne s’est pas contenté de nous l’offrir gratuitement, il 
a repeint, refait les volets, placé une pancarte, installer le panneau solaire que j’ai acheté, et il ne 
cesse de rendre des services à notre jeune pharmacienne.  

La joie de Désiré et Colette
Désiré est impotent, sa femme est déjà très âgée. Il se dispute 
légèrement chaque jour et ils n’ont pas un sou. C’est un couple dont 
j’ai célébré le mariage en juin dernier parce que je me disais qu’ils 
sont aussi mes frères. Cela a étonné les gens du villages. Je les ai 
revus il y a peu: « Alors, vous êtes contents de vous être mariés? » 
demandai-je. « Au début, on n’y croyait pas! Vraiment, on n’aurait 
jamais cru que cela serait vrai. Et pourtant c’est vrai! Je vous assure, 
Abbé Marc, c’est la joie dans nos coeurs! » Leur joie était très 
communicative et je ne pourrai jamais oublié cela. J’accueille ces 
signes comme des poteaux indicateurs qui me disent : « continuez, 
c’est la bonne direction, ne tournez ni à gauche, ni à droite ». 

Un réflexe jociste mais… en retard!

Un dimanche, les textes se prêtaient bien à un partage sur 
l a s o u f f r a n c e a v e c l’assemblée. Je me demandais ce 
que les femmes allaient répondre: le travail à la main est 
trop dur, la charge des enfants? En fait, trois femmes 
m’ont dit que le première souffrance venait de l’absence du 
mari! Soit parce qu’il est parti depuis longtemps, soit qu’il 
b o i t , s o i t q u ’ i l n e s’occupe pas de la maison. Cette 
homélie dialoguée passée, j’ai regretté de ne pas prendre la 
balle au bond et de demander: et maintenant qu’est-ce 
que Jésus en pense? Et vous? Ensuite, et que devez-vous 
faire ensemble? Que pouvons-nous faire? C’est cette 
dynamique jociste que je dois, je pense, intégrer de plus en 
plus. Afin de remettre mes chrétiens debout. C’est capital 
mais il me faut encore me convertir… 

Fausse perception!

Je suis dans ma deuxième année à Kiniangi mais je ne connais pas tout! Une autre surprise que 
j’ai eue: j’étais persuadé que les classes d’écoles primaires manquent de manuels scolaires. Les 
directeurs m’apprennent qu’au contraire, ils sont au point! L’UNICEF et le gouvernement s’en 
occupe. Le gouvernement reprend d’ailleurs l’argent investi dans les nouveaux manuels 
distribués chaque année en ponctionnant sur le payement des écoles. Alors, de quoi avez-vous 
besoin? m’exclamai-je. Eh bien, en visitant les classes, je me suis aperçu qu’elles manquent de 
bancs! Or on peut les fabriquer nous-mêmes. C’est question d’avoir un peu d’argent pour payer 
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les menuisiers! Voilà un problème simple avec une solution simple! Pensez-vous que vous 
sauriez suivre un cours si vous devez écrire toute la journée sur vos genoux? 

Enfin, un rayon de lumière pointe à l’horizon!

Aujourd’hui, 28 novembre, nous sommes arrivés avec Hervé, infirmier chef du service chirurgie 
de Mangembo, au Centre TELEMA pour qu’il y suive une spécialisation de trois mois en santé 
mentale. Je vous avais décris les conditions dans 
lesquelles Daniel était détenu - c’est vraiment le 
mot - les pieds coincés dans un tronc d’arbre parce 
qu’il avait frappé une femme de son village dans 
une crise d’épilepsie. Cà fait cinq mois maintenant! 
C’est vraiment désespérant de ne pouvoir le sortir 
de son village sans que toute la population soit 
contre nous. Il est considéré comme dangereux… 
Mais jusqu’à quand allez-vous le laisser 
emprisonné? Les gens ne savent pas répondre! Il 
faut agir sur deux choses: sensibiliser à la 
psychiatrie et guérir des malades pour que les gens 
comprennent que ce n’est pas un problème de 
sorcellerie. Evidemment, certains malades ont 
besoin d’un accompagnement spirituel car ce qui les 
a amené à la folie est parfois une vie carrément mauvaise. Et pour les convertir, personne ne peut 
y arriver sans se faire l’humble instrument du Dieu d’amour qui touche le coeur. Bref, je suis 
heureux que pour le côté médical, Hervé nous reviendra dans trois mois avec une belle mission à 
commencer à Mangembo: soigner les malades mentaux. Et il y en a de plus en plus! 
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Hervé, Sr Espérance (directrice du 
Centre Telema, moi-même

les malades mentaux attendent (+ 
de 500 nouveaux cas par mois)


