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              Chère famille, chers amis, 

Voilà bientôt deux mois que je suis arrivé au Congo et je prends enfin le temps de vous écrire. Je vais 

essayer de vous décrire ce que je vis ici même si ça n’est pas évident de rassembler autant de nouveauté en 

quelques lignes. 

 

Accueilli à l’aéroport N’djili par des frères et sœurs de la communauté, j’arrive à Kinshasa le 10 

janvier dernier sous une chaleur écrasante. Mon premier trajet en voiture dans cette capitale de 14 millions 

d’habitants me donne déjà un aperçu du déplacement gigantesque que je vais vivre cette année : des 

camions de marchandises recouverts de monde, des jeunes vendent des sachets d’eau potable criant « wapi, 

wapi » (expression dérivée de « eau pure » prononcé à l’africaine), des voitures qui foncent à contre sens, 

des klaxons de toutes parts… Je passe d’abord quelques jours à Kinshasa pour découvrir les différentes 

missions de la Communauté du Chemin Neuf : le centre d’accueil des enfants de la rue Ndako Ya Biso 

(signifiant « Notre Maison »), le centre de formation professionnel, le dispensaire, l’école et la paroisse 

confiées à la communauté… Je suis heureux de découvrir enfin Kinshasa et tous ces lieux que j’ai imaginés et 

dont j’ai beaucoup entendu parler. 

Dans les premiers jours, je suis marqué de ne pas pouvoir regarder une personne sans qu’elle ne soit 

déjà en train de me fixer avec de grands yeux et souvent de crier « Mundele (le blanc), mundele ! ». A 

Menkao, c’est encore plus marqué car des blancs, ils n’en voient jamais. C’est amusant de sentir dans le 

regard de certains enfants l’absurdité de croiser un extra-terrestre comme moi. Un matin, un garçon me 

voyant arriver sur une petite route, s’est enfui, effrayé, laissant même la bassine qu’il portait pour être plus 

vite chez lui. Une fois arrivé au niveau de sa maison, il a fallu un moment pour qu’il me regarde et finisse par 

esquisser un sourire (un peu aidé par ses frères et sœurs qui riaient à côté). J’étais sûrement le premier 

« mundele » qu’il voyait. 



Après cinq jours à Kinshasa, je pars enfin pour Menkao, où je passerai l’année. Ce village de 10 000 

habitants se trouve perché au début des plateaux Batéké. La différence de température avec Kin est énorme, 

on respire à nouveau en arrivant là-haut. 

La route pour y accéder passe par des 

paysages magnifiques, très vallonnés et très 

verts ! Menkao se trouve à 60 km de Kinshasa 

(1h de route en partant aux aurores mais 

souvent jusqu’à 3h de route avec les bouchons 

kinois). Ce village rural s’organise autour d’une 

place centrale où se trouve le marché, les 

transports pour Kinshasa et toutes sortes de 

boutiques. Beaucoup de ses habitants 

travaillent dans les champs alentours. La 

population ici est très pauvre, les habitants 

vivent dans des maisons simples (murs en 

brique/terre avec une taule comme toit) ne comprenant généralement qu’une seule pièce. La cuisine, la 

douche des enfants et beaucoup d’autres activités se font devant la maison, sur le bout de terrain qu’ils 

possèdent. Ces moments où les gens vivent dehors sont des belles occasions pour engager une discussion ou 

simplement se dire « Bonjour ! Ça va ?» et entendre les enfants répondre tous en cœur avec un grand 

sourire : « Ça va bien ! ». D’ailleurs le « bien » se prononce plutôt « biéing », un mélange d’accents provençal 

et dauphinois ! 

A mon arrivée je suis accueilli par les frères avec qui je vais vivre cette année. Nous serons six : trois 

jeunes en années missionnaire (années de service avec la communauté) Carmel, Francis et Moïse et deux 

frères de la communauté Anathole et Thomas. Excepté Thomas, ils sont tous congolais mais viennent de 

régions très éloignées. Par exemple, Carmel est originaire du Kivu, région des Grands Lacs à l’Est du Congo, à 

la frontière avec le Burundi et le Rwanda. Avant de traverser le pays il y a 7 ans pour venir étudier à 

Kinshasa, il parlait le Swahili et a dû apprendre le Lingala pour commencer ses études d’ingénieur. Il y a plus 

de 200 langues parlées dans cet immense pays, 2eme d’Afrique ! Anathole, responsable de la maison, partira 

en septembre prochain aux Dombes (Ain) pour commencer ses études de théologie. Thomas, français, est 

arrivé en septembre après avoir terminé ses 

études de philosophie. Ingénieur en agronomie, 

il est ici pour deux ans et s’occupe du 

développement agricole de la parcelle. 

Très bien accueilli, les premiers jours ici 

sont très paisibles, j’ai rapidement l’impression 

d’être chez moi. C’est quand nous retournons 

sur la place centrale de Menkao et que j’entends 

à nouveau des « Mundele » dans tous les sens 

que je réalise que je suis bien au Congo. 

 

 

Notre vie ici se rapproche un peu de la vie monastique : nos journées en semaine sont rythmées par 

le travail et la prière. Nous commençons nos journées par l’eucharistie à 6h15 à la paroisse du village. Tout 
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se passe en lingala bien sur car aucun habitant ne parle français. Je passe une partie de la messe à essayer de 

traduire les paroles du prêtre grâce aux quelques mots que je connais. Dans quelques moi je la comprendrai 

de bout en bout, j’espère ! Puis notre journée se poursuit par un temps de prière, le petit déjeuner et les 

travaux qui commencent à 8h30. 

Pour que vous compreniez la mission ici, il faut que je resitue un peu le rôle de cette maison. Cette 

parcelle de 20 Ha appartient à la communauté depuis plus de dix ans et a pour but d’accueillir les différentes 

missions qu’elle porte au Congo : sessions de jeunes, retraites, we de formation, temps communautaires, 

accueil de familles… L’idée de fonder ici était d’avoir un lieu retiré, à l’écart de Kinshasa, pour créer un vrai 

espace de resourcement. Dans le projet, 10 Ha sont consacrés à des espaces de vie et d’accueil et les 10 

autres sont pour des projets d’agriculture. 

 

Assez rapidement s’est posé la question de l’accès à 

l’eau et la possibilité de réaliser un forage. Cette source d’eau 

permettrait de subvenir aux besoins de toute une partie du 

village et éviterait à beaucoup d’habitants de faire plusieurs 

km à pied quotidiennement pour avoir de l’eau. Le château 

d’eau a été construit et un premier essai de forage a été 

réalisé. Les nappes que nous pouvons atteindre sont celles du 

fleuve Congo (donc des nappes renouvelées). Menkao étant 

sur un plateau, elles se situent à 300 mètre de profondeur 

mais les premiers essais n’ont pas été assez profonds. Pour le 

moment, le projet de forage est en stand-by. Nous devons 

attendre le déblocage de fonds par le ministère de 

l’agriculture pour continuer le projet. Vu la situation 

économique et politique du moment, la date de redémarrage 

des travaux est très incertaine. Cela peut être demain comme 

dans six mois… 

Mais nous ne manquons pas de travaux car nous devons aménager toute la parcelle pour en faire un 

vrai lieu d’accueil. Nous travaillons sur différents chantiers en même temps : la construction de dallettes en 

béton pour relier les deux bâtiments existants, le débroussaillage de plusieurs hectares, l’aplanissement du 

terrain en enlevant les billons laissés par l’agriculture traditionnelle, la plantation de nouveau arbres, de 

maïs, d’arachides, la récolte du manioc, divers travaux de peinture, d’aménagement et d’entretien de la 

maison, etc. 

Tous ces travaux manuels sont 

fatigants mais ils procurent une grande 

satisfaction lorsqu’on voit le paysage se 

modifier et s’embellir petit à petit et c’est 

une grande joie de travailler avec ces 

frères congolais tellement différents de 

moi. Je dois aussi apprendre à accepter 

que les travaux n’aillent pas toujours à la 

vitesse à laquelle je voudrais. Des travaux 

de terrassement que je voyais s’effectuer 

en une heure chez Vinci par d’énormes 
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machines transportant plusieurs m3 de terre nous prennent ici plusieurs jours avec des râteaux et des houes. 

Il faut changer de logique ! C’est très bon d’avancer au rythme de nos propres forces et avec les mêmes 

moyens que tous les villageois qui vivent ici. Je crois que ça me fait beaucoup grandir de pouvoir 

expérimenter ce travail de la terre, de comprendre réellement ce que vivent tant de gens tous les jours. 

 

Après un temps de lecture continue, le déjeuner et la 

grande sieste légendaire d’Afrique, nous reprenons les travaux à 

15h15. Et il fait chaud, il fait très très chaud à 15h15 ici ! Quel 

bonheur, à la fin d’une journée de travaux, d’aller prendre sa 

douche : un grand seau d’eau froide que l’on va chercher à la 

citerne. En attendant le forage, des citernes placées à chaque 

angle de la maison récoltent l’eau des toits et nous alimentent en 

eau durant toute la saison humide. A la saison sèche, il faudra faire 

venir un camion-citerne. Voilà un aperçu de nos journées dans ce 

paradis. Nous retournons quand même régulièrement à Kinshasa 

pour la mission auprès des 14-18 ans et pour des soirées en 

fraternité. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine lettre. 

 

Je suis dans un pays incroyable et vis vraiment une belle expérience ! Merci pour tous vos soutiens !  

J’espère que vous allez bien, j’attends de vos nouvelles ! 

Je vous embrasse, 

Eloi 

Une de nos citernes ! 


