
Une JET à Kinshasa 

 

Mbote très cher JETReader ! 

C’est depuis la terrasse, chaussée de mes tongs et crémée de lait solaire, de la maison 

communautaire à Kinshasa, que je t’écris avec grande joie cette 3e JETNEWS ! 

Relisons ensemble ce dernier mois bien mouvementé ! 

TCHAO HAUTECOMBE… 

Le 13 décembre fut célébrée la messe 

d’envoi des JET depuis l’abbatiale 

d’Hautecombe. Cette célébration fut 

très belle, chaleureuse et me permit de 

vraiment réaliser mon départ en 

mission et celui de mes co-JET. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion 

que j’ai quitté l’Abbaye et mes 

compagnons de formation, après 10 

semaines passées là-bas ! 

 

 

 

L’HISTOIRE DU VISA QUI N’ARRIVAIT PAS… 

Petit coup de frayeur juste avant mon départ ! En effet, 

mon visa a décidé d’arriver le lundi 21 décembre pour un 

départ le mardi 22 décembre ! 

Autant te dire, qu’il était attendu comme le messie… 

 

 

 

Le visa en poche, COVID négatif… tout était enfin 

parfait pour s’envoler sereinement direction 

République Démocratique du Congo ! 

Mes co-JET (Blandine et Eloi) et moi-même, avons 

donc atterris à Kinshasa, le 22 décembre dernier. 
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WELCOME PETIT JESUS & BONNE ANNEE 

C’est ce que je pourrais appeler un « Noël 

inhabituel » ! Oui, il fut totalement différent, mais 

tellement incroyable : empreint de simplicité, joie, 

fraternité, teeshirt & casquette… j’ai redécouvert le 

vrai message de cette fête, ici à Kinshasa.  

Ci-contre un cliché de l’église de Menkao (ville 

située dans la campagne congolaise) dans laquelle fut 

célébrée la messe de minuit du 24 décembre (pas 

vraiment à minuit mais plutôt 17h ! Couvre-feu 

oblige…). 

 

Petit selfie du 

25 décembre 

devant le 

magnifique sapin de Noël !  

 

 

 

RENCONTRES 

J’avais très envie de te partager 3 rencontres, faites depuis mon arrivée ici à Kin ! 

Maman Béa et sa petite (grande) tribu : 

J’eu la chance d’être accueillie chez Maman Béa, 

le jour de Noël. Elle vit avec ses 6 enfants, dans 

une petite habitation sans électricité. C’est avec 

beaucoup de générosité qu’elle nous reçut au 

cœur de son intimité. Au cours de notre 

discussion (heureusement traduite par mes frères 

congolais Brandy et Ignace), elle nous présenta ses 

enfants et nous partagea aussi son impossible 

accès, aux soins médicaux nécessaires à la 

maladie (la malaria) dont souffre son petit dernier, 

bébé Joël.  

Plusieurs émotions m’ont traversée durant cette rencontre, à la fois beaucoup de joie procurée par 

ce moment (malgré le peu de paroles échangées, beaucoup d’émotions par les regards et sourires), mais 

aussi de la colère liée à mon impuissance face à cette situation injuste et la grande pauvreté, jusque-

là jamais rencontrée.  



Les frères & sœurs de la Communauté 

J’ai bien évidemment fait la rencontre de mes 

nouveaux frères et sœurs pour ces 6 

prochains mois. Une fois de plus, de 

nombreuses nationalités sont représentées : 

Bartek (frère polonais), Mélanie et Elvis (from 

Burundi), Armel (frère Ivoirien), Rolland (frère 

malgache)…  

 

 

Vivent 

également ici, des jeunes kinois en année missionnaire (se mettre 

au service de la Cté pour 1 an). 

Mon accueil fut très chaleureux et bien rythmé par des sorties et 

moments de détentes autour de « sucrés » ! Strike a pose 

avec Urveen, Deborah & Blandine 

 

 

Une Mundele parmi les kinois(e)s 

«Mundele, Mundele», «Eh Mundele», «Mundele bonjour!», «Viens sur ma moto Mundele» 

Mundele = « le blanc » en lingala ! Voici le petit nom qui m’est attribué lorsque je sors dans la rue. 

Même si j’avais été prévenue au préalable de ce nouveau surnom, je t’avouerai que c’était assez 

perturbant les premiers jours. C’est tout une ambiance la rue ! Le quartier où je vis (Righini), se situe 

à proximité du rond-point Ngaba (carrefour des grandes voies de circulation reliant Kin aux provinces). Lors 

de ma première visite du quartier, je fus 

littéralement estomaquée par le flux 

hallucinant de passants, le bruit incessant des 

klaxons des motos, les regards insistants, 

l’insalubrité, les fortes odeurs …  

Choc culturel assuré ! 

Kinshasa reste une ville marquée par de 

grandes inégalités sociales. Ma surprise fut 

grande, lorsque j’ai visité le quartier de la 

Gombe (des expats & ambassades) : un tout 

autre monde (rues propres, circulation nette…) ! 

Kinshasa me semble être une capitale aux 

mille visages, d’où sa grande richesse 

culturelle !  

Le chemin que j’arpente tout les jours pour me rendre à Ndako 



NDAKO YA BISO 

Enfin ! La découverte du refuge et de mon lieu de mission ! 

 

J’ai donc fais la rencontre des jeunes pensionnaires 

de Ndako. Au jour où je t’écris, elles sont au nombre 

de dix. En effet, depuis mon arrivée : 3 filles ont été 

réunifiées chez elles, 3 nouvelles sont arrivées et 1 

petite s’est enfuie pour retourner dans la rue*.  

Tu le constates, les allées et venues sont 

fréquentes à Ndako. 

Les filles sont hébergées dans le centre, elles y 

vivent au quotidien (jusqu’à la réunification 

familiale*) et ont un programme bien millimétré : 

catéchisme, alphabétisation, causerie, sport… 

 

Gladis, Merveille et Chance (paraissant bien 

sages… je te rassure c’était seulement le 

temps de la photo 😉) 

 

 

Après seulement 3 semaines passées à 

leurs côtés, je peux te dire qu’elles 

sont : trop mims, attachantes, 

curieuses, énergiques (trop parfois) et 

de grandes danseuses ! Cependant, je 

reste marquée par la violence (verbale 

et physique) très présente entre elles et 

ce, malgré leur jeune âge (de 9 à 15 ans).  

« Le plus souvent, les enfants ont été 

traumatisés par la violence subie dans leur 

famille ou leur communauté et ils ont 

compris que l’amour n’existe pas, mais que 

seule la violence est force de vie. Toute 

l’activité du centre vise à leur faire 

découvrir que la violence est un chemin de 

destruction et que l’amour est encore 

possible »  

 

Comme l’explique parfaitement bien cet extrait du livre Petits bandits, petits voleurs, petits sorciers, 

le rôle des éducateurs et psychologues du centre, au-delà de ceux d’enquête, médiation et 

réunification auprès des familles, est de rappeler à l’enfant qu’il est un être précieux, disposant de 

droits et dont la place est auprès de sa famille et non dans la rue.  



Les filles m’apportent beaucoup : au-delà du fait qu’elles soient les 

best professeurs de lingala et coiffeuses, la joie et la tendresse 

quotidiennes qu’elles m’offrent, me rendent très heureuse d’être à 

leurs côtés chaque semaine ! 

Réunification : démarche de ramener un enfant auprès d’un membre de 

sa famille après une rupture familiale (cf Petits bandits, petits voleurs, petits 

sorciers JP. GODDING & A. MUSHIETE) 

Enfant de la rue : tout enfant qui vit et dort dans la rue (la rue, les 

marchés, les espaces ouverts…) et participe à la vie de la rue la plis grande 

partie de la journée (cf Petits bandits, petits voleurs, petits sorciers JP. GODDING 

& A. MUSHIETE). 

 

 

NOUVEAUTES  

Tout est différent ici ! 

Grande amatrice culinaire, j’ai découvert avec curiosité les 

principaux mets kinois : foufou, chikwangue, pondu, 

maracuja, chèvre (mon estomac 

s’en souviendra)… il y en a pour 

tous les goût !  

Mon cœur balance pour le 

foufou et les makemba 

(bananes plantain) !  

 

 

 

Grande nouveauté pour moi également, les transports en 

communs ! Alors… Maniaque du volant, une année seulement après 

l’obtention de mon permis, autant te dire qu’ici le code de la route 

est bien différent ! Ici les motos sont reines (et non pas le piéton, j’ai 

bien cru perdre la vie plusieurs fois ahah), et c’est avec beaucoup de 

plaisir que j’ai adopté ce nouveau mode de circulation. Pouvant 

transporter jusqu’à 2 passagers derrière le conducteur, les balades à 

moto sont le moyen pour moi d’apprendre encore plus de 

vocabulaire et de profiter du paysage ! 

       Grand changement capillaire, évidemment !            A 

peine arrivée et déjà tressée ! 

Voici un bon résumé de ce mois bien chargé ! 

Une fois de plus, je te remercie pour tes mots, messages, dons… qui me touchent énormément. 

J’espère qu’à travers ces quelques mots, tu pourras voyager et percevoir ce que je vis ici ! 



Je t’embrasse très chaleureusement, 

Solenne 

PS : Belle année 2021 ! Je n’avais pas oublié 😉  

 

 

 


