
Bonjour à chacun, 
 
Depuis les dernières nouvelles, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je ne suis plus 
dans la phase d’adaptation à toute la culture congolaise, je suis maintenant en train de 
l’accepter et de la choisir. Mon quotidien reste pourtant le même.  
 
Pour commencer, voilà un beau lever du soleil pris juste avant d’aller à la messe à 5h40. 

 
 
 
 
Je vais vous partager les découvertes faites durant mois et demi. Elles ont surtout été 
dans les rencontres que j’ai pu faire. 
Je vais vous parler de la mission 18-35 ans qui chaque mois m’occupera durant un 
Weekend. Ces évènements commencent le samedi après-midi et finissent le dimanche à 
8h du matin. La dernière fois il y a eu 105 jeunes qui sont venus. Ces horaires 
permettent aux étudiants de venir après leurs cours du samedi et d’être à l’heure 
durant leurs cours du dimanche. Et oui ici les étudiants ne chôment pas !!  
Mes tâches durant ces rencontres sont souvent d’amener et ramener les matelas 
jusqu’à l’école où nous dormons, ainsi que les instruments et le matériel de son. Nous 
descendons tout cela le vendredi soir tard afin de pouvoir passer sur le chemin où de 
nombreuses vendeuses font leurs affaires.  
 



Rencontre 18-30 où nous avons fait un pèlerinage sur la montagne Mengegenge 
 

 
 
 
 
J’aime beaucoup ces moments de rencontre puisque je peux apprendre à connaître des 
jeunes étudiants qui ont les mêmes questionnements et projections que moi sur leur vie 
professionnelle et leur futur. En même temps, leur réalité est complètement différente 
parce que le marché du travail est différent, leur rythme d’étude n’est pas le même, à ça 
s’ajoutent toutes les différences culturelles sur la façon dont ces jeunes se comportent, 
interagissent, blaguent … Bref, les codes sociaux sont différents et il me faut du temps 
pour m’y habituer. J’ai déjà passé ce moment d’adaptation avec les personnes de la 
maison, les jeunes de la rue, les éducateurs avec qui je travaille, mais ça prendra un peu 
plus de temps pour ces jeunes puisqu’il n’y a qu’une rencontre par mois. 
 
Une autre occasion de rencontrer d’autres personnes que ceux avec qui je travaille sera 
lors de mon implication dans l’organisation de la Pentecôte où on attend un grand 
nombre de personnes. En effet, toutes les missions du chemin neuf seront rassemblées 
pour célébrer ensemble cet évènement qui est à l’origine du rassemblement des 
disciples. Ce sera le 20 mai. Je m’occuperai de tout ce qui est du matériel ; installation 
des tentes, installation de la scène, disposition des chaises et tables …  
 
 
En parallèle de ces missions, à plusieurs reprises j’ai pu aller visiter des familles, manger 
chez eux, voir leurs maisons et comment ils vivent. À ces occasions, plusieurs choses 
m’ont frappée.  

  



Déjà, dans une même parcelle séparée de la rue par un portail, il y a rarement qu’une 
maison. Il y a souvent 2 ou 3 familles différentes qui y vivent en grande proximité. Pour 
nous, on ne se sentirait pas chez soi puisqu’à 2 mètres de ta porte, il y a l’entrée du 
voisin. De plus, ils font beaucoup de choses dehors dans leur espace commun comme la 
cuisine au feu (à cause des coupures de courant fréquentes, beaucoup n’achètent pas 
de plaques chauffantes ni de four) ou la lessive. 
C’est en cohérence avec la relation qu’ils ont avec leur quartier. Il n’est pas normal de 
ne pas s’impliquer avec ses voisins du quartier en prenant des nouvelles, en s’invitant 
pour manger, en partageant ce que l’on a lorsque les autres en ont besoin. C’est une vie 
d’interdépendance qui vient unifier les voisinages.  
 

Invité chez Maman Yenga pour manger 
du serpent ! (Ça a un peu le gout du 
poisson ) 
 
 

 
Une autre découverte a été que je me suis rendu compte que partir au Congo était un 
objectif en soi pour moi. Maintenant, je vis au quotidien une réalité qui nécessite un 
engagement et une motivation. Mon arrivée ayant été faite il y a 3 mois, la période de 
découverte est finie. Ce mois-ci a donc été un temps où j’ai dû choisir la mission, la vie 
fraternelle et la vie dans ce pays si différent.  
Il en a été de même pour ma vie spirituelle que j’ai dû choisir de nouveau parce que 
sans elle, je ne pourrai pas m’épanouir et tirer le maximum d’apprentissage de cette 
aventure. D’ailleurs, je me rends compte que lorsque je ne prends pas plusieurs temps 
de prière durant la journée, je tombe dans une lassitude et une nostalgie de ma vie au 
Canada ou les mois passés en France. 

 

 



Quelques réalisations des enfants 
  

 

                  

 

 
    

 



 
Tournoi de football entre les différents centres d’accueil des enfants   
 

 
Voilà les quelques nouvelles. 
Je voudrai de nouveau vous remercier pour les dons généreux qui amènent le budget 
restant à 2000 euros.  
 
Bonne fête de la Pentecôte à chacun ! 
Fraternellement, 
Antoine 
  

 


