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Lettre de Novembre 2019 

 

Projet ‘Bancs pour Kiniangi’ 

Le lundi 21 octobre, les élèves de l’école de 
Kikiunga étaient intrigués par ce qui se passait 
dans la classe de sixième après la messe. L’abbé 
Marc tendait son appareil photo vers les élèves et 
leur posait des questions… L’abbé Jean Bedin 
m’avait demandé de faire un petit film pour 
présenter son projet : récolter des fonds à l’école 
Saint-Paul de Liège pour fabriquer des bancs 
scolaires pour nos élèves. Il est vrai que la plupart 
des élèves travaillent sur des vieux bancs, et dans 
les succursales, il n’y a souvent pas de bancs. Les 
élèves s’assoient sur un tronc d’arbre n’ayant alors 
pas de tablette pour écrire. Le problème du 

manque de bancs s’est posé encore de façon plus aigüe avec la décision du gouvernement de rendre 
l’école gratuite en primaire. Beaucoup d’enfants se sont ajoutés dans nos écoles sans que les frais de 
fonctionnement ne leur soient apportés pour s’adapter à cet afflux d’élèves. Résultat, les élèves se 
retrouvent à 3 ou 4 par bancs. Pendant ce temps, nous avons des menuisiers locaux qui chôment par 
manque de commande et qui seront drôlement contents de travailler… Le nombre de bancs manquant 
tourne autour de 170 pour nos 5 écoles primaires. Avec la pauvreté généralisée dans notre coin, inutile 
de demander aux parents de payer ces bancs. Nous espérons que le gouvernement de Tshisekedi 
pensera à donner un salaire à toutes les nouvelles unités qui travaillent sans salaire…  

 

Enfin la catéchèse Mess’AJE débute dans ma pro-paroisse ! 

Depuis déjà trois ans, je donne la catéchèse 
d’adulte Mess’AJE1 à Mangembo au grand plaisir 
des catéchistes de la paroisse. Mais, d’une 
certaine façon, j’étais déçu de ne pas pouvoir la 
donner là où j’habite et travaille. Avec mon 
« meilleur élève », nous avons décidé de lancer 
un groupe fait de professeurs et d’instituteurs de 
Kiniangi. À la première séance, Papa Lukeba les 
motivait : « Nous nous retrouvons toujours dans 
la bible et nous comprenons aussi beaucoup 
mieux la liturgie de la messe. C’est une chance 
pour Kiniangi, ce groupe. Ne le négligez pas ! » Je 

                                                           
1 Catéchèse biblique ayant rencontré un grand succès en France, en Belgique et ailleurs. Elle est tournée vers 
les adultes et aide les participants à redécouvrir leur foi à travers l’itinéraire du peuple juif et chrétien. 
L’Archéologie, l’Art, l’Histoire, l’Exégèse et la Théologie se rencontrent pour amener chacun à faire le point sur 
sa foi. 
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vois l’avantage d’animer à deux : nous pouvons nous compléter selon notre compréhension des 
évènements bibliques en lien avec notre expérience de vie. Le besoin de formation religieuse et 
spirituelle est énorme ici puisqu’il n’y a pas accès aux moyens de communication, aux livres, etc. Les 
participants n’ont encore eu qu’une séance mais ils sont déjà intéressés. 

José Cortes nous fait un énorme cadeau 

« Bonne nouvelle, je pourrai financer un projet de 10 000 euros pour ta paroisse. Il faut que ça soit 
utile durablement à la population. » Ce genre de mail n’arrive pas souvent dans ma boîte mail et je ne 
suis pas prêt de l’oublier ! Il y a une foule de projets à réaliser ! Que choisir ? Privilégier les gens qui se 
donnent dans le travail et qui se battent pour leur avenir. Tel a été le critère de jugement. Ainsi, nous 
avons choisi avec l’aire de santé de réparer 5 sources endommagées d’eau potable afin de préserver 
la santé de la population. Le deuxième projet est l’appui à la construction d’un dortoir pour les enfants 
de l’école primaire de Kikiunga. En effet, ces enfants doivent marcher une heure trente pour se rendre 
à l’école le matin et la même distance évidemment pour le retour à la maison. Le troisième projet est 
la reconstruction de la salle paroissiale de Kiniangi. En effet, cette salle est en tellement mauvais état 
que bientôt, elle risque de s’effondrer ! Or, c’est le seul lieu de réunion que nous ayons dans toute la 
pro-paroisse. Elle est utilisée pour les répétitions de chorale, les réunions de catéchèse, du conseil sous 
paroissial, les rencontres sportives, les rencontres entre chrétiens de paroisses différentes, les 
formations de toutes sortes, etc. C’est vraiment un instrument nécessaire pour le village et pour la 
paroisse. 

   
Salle paroissiale de Kiniangi Façade arrière de la salle 

paroissiale 
Partie toute prête à s’écrouler 

 

 

 

Fondation en terre ! (sans 
ciment) 

Jointure entre les murs 
écartée de plus de 5 cm ! 

Fissures généralisées 
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Une femme hors du commun 

Elle ne me demandait rien (sauf les 
frais d’essence) pour venir 
sensibiliser les femmes de ma pro-
paroisse. Ce samedi-là, Mama 
Judith arriva chez moi à 10H30 en 
moto. J’avais déjà prévenu les 
femmes de mon village de son 
arrivée. Elle a expliqué comment 
une association entre femmes est 
utile pour mettre les petites 
économies ensemble et les gérer 
avec intelligence. « L’argent que 
nous avons épargné, nous a permis 
d’acheter un troupeau de bétail, 
d’aider nos femmes quand elles ne 
savaient pas payer les frais 
scolaires, de nous mobiliser pour 

l’une de nous qui était à l’hôpital… Il est important d’être en association car vous pouvez alors avoir 
des subsides ou de l’aide d’une ONG… » Après l’introduction, il fallait passer au vote. 42 femmes 
étaient présentes mais aucune ne voulait devenir présidente. « Être présidente de cette association au 
niveau du secteur m’a permis d’être reconnue et finalement d’être embauchée au niveau de 
l’administration de l’enseignement. Il faut avoir des relations. Si vous acceptez, vous serez connue 
partout. » Avec sa force de persuasion, Mama Judith est parvenue à nous donner 5 candidates. Et 
après le vote, pleine de confiance, elle a donné beaucoup de conseils aux femmes qui étaient-là :  

- ne pas tout accepter des maris quand le corps est fatigué. « Nous ne sommes pas des esclaves, il faut 
savoir négocier. Ne pas se fâcher mais négocier. » Accepter aussi les reproches véridiques et savoir 
s’excuser.  

- ne pas mettre les enfants mal-à-l’aise, savoir leur apprendre les règles d’hygiène, ex. : les filles qui 
sont réglées doivent bien laver leurs vêtements pour ne pas avoir des infections… 

- négocier avec le mari pour ne pas avoir trop d’enfant (contraception, planification des naissances), 
c’est la femme qui est fatiguée et le travail ne fait qu’augmenter à la maison. Savoir respecter l’horaire 
d’une journée pour donner à manger à ses enfants et son mari à une heure raisonnable, plutôt que de 
devoir se fâcher sur les enfants qui ont faim… et savoir se reposer. 

Bien des conseils leur ont été donnés et je voyais l’assemblée très attentive. Pendant le petit repas, les 
femmes parlaient beaucoup et exprimaient leur motivation pour donner les cotisations et commencer 
cette association. Au moment de se quitter, j’entendais les femmes remercier Mama Judith d’être 
venue lancer cette association. Je ne m’attendais pas à un tel engouement. Le bienfait de cette 
association est dans l’éducation des adultes. Pour émanciper les femmes, ce n’est pas qu’une question 
d’appui financier, il faut une formation. Dans mon mot de conclusion, j’exprimais ma découverte : 
« pour prêcher à des femmes, il faut être une femme ! » 

J’étais très satisfait, en effet, car la veille j’avais visité deux femmes qui étaient abandonnées par leur 
mari. Un mari était parti avec une autre femme, l’autre était à l’étranger depuis deux ans et ne donnait 
même pas un coup de téléphone pour donner des nouvelles… Et elles me disaient : cette réunion, abbé 
Marc, c’est vraiment nécessaire ! Et aujourd’hui, l’association est née, gage d’une solidarité nouvelle 
entre les femmes et d’une meilleure auto-prise-en-charge à tous les niveaux : matériel, éducatif, 
relationnel et sanitaire. 
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À peine diplômée, elle travaille… à la paroisse ! 

Nous avons recruté une ancienne élève 
en option commerciale pour être 
vendeuse dans la nouvelle boutique de 
la paroisse. Elle a terminé l’année passée 
et est une excellente animatrice des 
jeunes et de chorale. Jyldani est 
dynamique. Elle animait le groupe KA 
avec talent et y attirait beaucoup 
d’enfants. Elle est donc venue s’installer 
à la paroisse pour un temps indéterminé. 
Il est vrai que pour trouver de bons 
animateurs de jeunes c’est une 
sinécure ! À peine arrivée, elle s’est mise 
à diriger la chorale des profs, ses anciens 
profs de l’année précédente… elle a 
recruté des jeunes animateurs… et la 
boutique fonctionne assez bien aussi ! 
Décidément, c’est l’année du renouveau des femmes ! 

La communauté du Magnificat prend racine ! 

L’année passée au mois de mars, je jubilais parce que la communauté nouvelle du Magnificat avait 
accepté de venir faire une semaine d’évangélisation dans ma pro-paroisse. Elle a encore animé une 
retraite d’une semaine en juin. Aujourd’hui, je mesure son impact au nombre de chrétiens qui se sont 
engagés dans un service de la paroisse à Kiniangi. Sur les 60 participants, environ 25 étaient des 
habitants de la centrale. Et aujourd’hui, une dizaine de ceux-là sont des chrétiens engagés alors qu’ils 
ne l’étaient pas ou très peu avant. De quoi faire rêver mes collègues curés du diocèse de Liège ! Cette 
surprise me rappelle les propos récents du pape François au Renouveau Catholique : faites connaître 
cette grâce du renouveau à toute l’Église. 
Ce n’est pas un mouvement parmi les 
mouvements dans l’Église, mais c’est 
l’Église tout entière qui doit entrer dans 
ce courant de grâce du Renouveau. Cette 
communauté vient animer une nouvelle 
retraite la dernière semaine de l’Avent et 
nous a même promis d’envoyer deux 
jeunes de la communauté à demeure 
pendant 3 mois pour faire de 
l’évangélisation. À suivre ! 

Projet ‘Grandes surfaces 
agricoles à Kiniangi’ 

En septembre, j’ai présenté un projet d’appui aux associations d’agriculteurs qui se lanceraient dans 
le travail agricole à grande échelle. En octobre, la sensibilisation a commencé et les agriculteurs sont 
intéressés. Ils doivent se mettre en association de minimum 10 personnes et présenter un projet de 
culture important. Deux associations nous ont déjà présenté leur projet. Un agronome de l’I.T.A.V. 
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donne des conseils 
techniques (calendrier, 
techniques de semi, etc.) et 
nous allons mesurer les 
surfaces à cultiver. C’est un 
grand travail ! À partir des 
mesures de surface, nous 
calculons la quantité de 
semences à prévoir et nous 
payons 50% de celles-ci. Les 
gens commencent à en 
parler. Quand les 
associations récolteront, 
nous les suivront jusqu’à la 
vente. Si les résultats sont 
bons, nous les 
communiqueront pour 
sensibiliser davantage les 
indécis. 

Des abeilles associées au refinancement de la pro-paroisse 

Un paysan m’avait promis de me vendre un terrain pour la pro-paroisse. Malheureusement, sa famille 
n’a pas accepté de vendre, mais seulement de louer. C’est donc ce que nous allons faire. Il s’agit de 
mettre 10 ruches dans ce terrain et de vendre le miel à Kinshasa au profit de la paroisse. Je rappelle 
que la pro-paroisse n’a pas de terrain et n’a aucun revenu si ce n’est les collectes. Or si la pro-paroisse 
veut devenir paroisse, elle doit être capable d’offrir au prêtre qui viendra s’y installer, un minimum de 
revenus (les prêtres n’ont pas de salaire de l’État, ni d’aide du diocèse). L’année passée, j’ai dépensé 
60 000 FC par semaine (30 €) rien que pour la nourriture et le revenu des collectes pour toute l’année 
a atteint moins de 200 000 FC ! Mon but 
est donc d’acheter un terrain pour la paroisse 
(pour la cure plus exactement) et d’y 
planter des arbres fruitiers. Cela rapporte 
assez bien mais il faut attendre que les arbres 
parviennent à maturité (10 ans). Entre 
temps, je peux louer des terres et y faire 
cultiver afin de laisser l’exemple au prêtre qui 
me succédera. 

Un don de l’ASBL Nouvelle Vague 

Grâce au don de 1000 € de cette ASBL, nous espérons 
pouvoir réhabiliter l’école du village de Mubanda. C’est une 
vielle école de deux classes seulement. Le mois passé, notre 
école primaire a décidé d’ouvrir une succursale à Mubanda 
pour éviter aux enfants de 1ère et 2ème année primaire de 
faire de long déplacement à pied (3H de marche par jour). 
Deux enseignants ont été sélectionnés pour aller habiter là 
et commencer à donner cours. Ils n’ont pas de salaire, ils 
vivent au dépend des habitants. D’autre part, les locaux mis 
à leur disposition sont dépourvus de bancs et ne 
conviennent pas pour devenir une classe. Ce sont des locaux 
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de fortune en attendant mieux. C’est là que votre idée intervient. J’ai visité l’ancienne école de ce 
village qui a été démolie en partie. Et j’ai proposé au directeur de la réhabiliter. 

Lancement du deuxième chantier à l’hôpital de Mangembo 

L’asbl Les Amis de Mangembo, toujours très active, a 
déjà envoyé les fonds pour un chantier important : 
Réhabilitation du laboratoire, des bâtiments fissurés et 
instables (encore en utilisation) et du préau du plus 
grand bâtiment. Ces travaux seront supervisés par 
Memisa qui va solliciter 3 entreprises et sélectionner la 
meilleure avec le concourt des responsables de la santé 
à Mangembo. Nous nous sommes réunis deux fois à 
Mangembo avec l’équipe Memisa pour lancer ces travaux. L’association a trouvé aussi une solution 
pour le problème de l’adduction de l’eau potable. Nous étions freinés l’année passée par un blocage 
de la motopompe qui semblait trop peu puissante. Nous avons changé de système : une pompe 
immergée avec des tuyaux de diamètre correspondant d’une longueur de 350 m et un groupe 
électrogène adapté. Ce nouveau matériel viendra de Belgique et sera amené par Memisa.   

Aide pour les soins des malades mentaux 

J’ai déjà écrit sur le traitement de ces malades : 
enfermés dans des maisons ou enchaînés. On prend ces 
maladies pour des ensorcèlements. Ce qui montre 
combien les soins des maladies mentales sont 
extrêmement peu connus. Maintenant qu’un infirmier 
de l’hôpital a été formé pour soigner ces malades, nous 
pourrons éduquer la population sur les traitements 
appropriés. Il reste que les médicaments sont chers. Et 
souvent, ces malades sont abandonnés par leur famille. 
Les Amis de Mangembo se posent donc la question : 
quelle aide appropriée pourraient-ils apporter ? Le Dr 
Léon, médecin chef de zone, trouve aussi qu’un appui en 
médicaments de base serait bienvenu. Par exemple, j’ai 
dépensé 25 € pour Blanche (photo) : pour un agriculteur 
cela représente plusieurs mois de salaire. 

 


