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Chère famille, chers amis, 

Je vous transmets le lien vers une vidéo que je viens de faire. C’est un mélange de 

photos et vidéos prises durant toute l’année qui peut vous aider à comprendre un peu mieux 

l’atmosphère du pays et la mission dans ce paradis de Menkao. 

https://youtu.be/ytrwxaG2tpo 

Depuis septembre la maison s’est renouvelée, nous avons accueilli Hervé un frère 

tchadien de la communauté et deux nouveaux jeunes congolais en année missionnaire, Moïse 

et Glodi. Nous vivons une très belle fraternité et c’est très bon d’apprendre à vivre avec encore 

de nouveaux frères, avec toutes ces différences culturelles entre nous ! 

La maison et la parcelle continuent de changer rapidement. Récemment nous avons 

fait des travaux de maçonnerie (construction d’abris), d’hydraulique (pose de gouttière et 

citerne), d’agriculture (maïs, arachides, maniocs), de plantations (acacias, baobab, palmiers), 

etc. L’objectif de cette maison est d’être un lieu d’accueil, de repos et de retraite pour tous. 

C’est pourquoi nous recevons régulièrement des groupes de jeunes, des we de formation, des 

personnes en transition ou simplement ceux qui ont besoin de venir respirer en dehors de 

Kinshasa. 

https://youtu.be/ytrwxaG2tpo


Une de mes grandes joies est que nous nous soyons rapprochés de nos voisins. Nous 

avons tous les jours des échanges avec eux en allant au marché ou sur le chemin. La 

conversation est souvent simple mais c’est toujours très joyeux ! Nous ne vivons vraiment pas 

avec les mêmes moyens. Contrairement à nous ils n’ont ni groupe électrogène pour s’éclairer 

le soir ni véhicule pour aller chercher de l’eau à boire. Ce décalage est déstabilisant. 

En plus de la mission à la maison, nous prenons des temps pour aller visiter les 

habitants. Il y a quelques semaines Francis a soigné un enfant du village qui avait une plaie 

infectée à la jambe et dont les parents ne pouvaient payer les soins. Toutes ces rencontres 

permettent que nous fassions de plus en plus partie du village, que nous soyons vraiment avec 

les villageois. 

Il ne me reste plus que quelques jours à Menkao car je rentre en France dans une 

semaine. J’ai commencé aujourd’hui à faire un tour pour dire au revoir à quelques voisins 

proches et ça va continuer toute cette semaine. 

J’espère que vous allez bien. Merci encore à tous ceux qui ont pu me soutenir pour 

cette année ici. Votre aide était précieuse ! 

A très vite au pays ! 

Je vous embrasse, 

Eloi 


