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JET NEWS 2

Mbote baninga ! Mbote mabota !* 
*(Bonjour les amis ! Bonjour la famille !)

Cela fait déjà 2 mois et demi que je suis arrivé au Congo et il est grand temps de vous raconter tout 
ce qu’il s’est passé !

La suite et fin du Cycle A à Hautecombe
Que s’est-il passé depuis la dernière JET News ?
Nous avons vécu beaucoup de choses durant les dernières semaines de la formation. 

Une première semaine importante fut la semaine sur l’œcuménisme, où nous sommes allés à la
découverte des églises anglicanes, protestantes et évangéliques mais également sur le travail que fait
la église catholique dans ce sens de la réconciliation. 

La seconde semaine fut la semaine des exercices de St Ignace : 1 semaine avec seulement Dieu à
qui parler (et un accompagnateur spirituel quand même !). C’est une semaine où on a le temps
d’aller en profondeur et de voir avec ce qui se passe et ce qu’il a à nous dire.

La dernière semaine importante pour moi fut la semaine sur être missionnaire. Un ancien  prêtre de
la Mission Étrangère de Paris nous a donné ce cours (50 ans dans les pays d’Indonésie). Il a donc pu
nous parler  de  ses expériences  d’inculturation et  nous a  également  parlé  des confrontations  de
valeurs différentes et sur la seule solution de résoudre ce type de problème : le Dialogue (chose très
importantes mais nécessitant un réel partage avec l’autre).

C’est ainsi que ma formation s’est terminée, après une semaine de relecture. Les Au Revoir furent
un peu dure car en vivant 3 mois avec 40 personnes, on crée forcément des liens mais l’aventure ne
faisait que commencer !

L’aventure jusqu’au Congo
Après  une  semaine  de  préparatifs  à  la  maison,  nous  nous  sommes  rendus,  au  petit  matin,  à
l’aéroport  Charles  de  Gaulle  le  22  décembre  pour  prendre  l’avion,  direction  Bruxelles  puis
Kinshasa. Ce fut l’occasion de retrouver Solenne et Blandine. Nous étions tous les 3 excités de
pouvoir enfin partir au Congo (et un petit peu plus pour moi car ce fut mon baptême de l’air !! ).

Malgré une alerte à la bombe a Paris, nous sommes bien arrivés à Menkao.

                  Les retrouvailles à l’aéroport                 JETs en transit          Bien arrivés au Congo. Direction Menkao



Mes 2 premières semaines congolaises
Les premiers jours furent fatigants. Passer d’un 5° français à un 25-30° congolais n’est pas de tout
repos. Mais au moins, nous étions au calme à Menkao avec les frères et sœurs de la communauté
ainsi que les années missionnaires (des jeunes qui décident de donner 1 ou 2 ans pour pouvoir vivre
avec la communauté).
Nous avons également fêter Noël là-bas.
La semaine suivante, nous sommes partis à Kinshasa afin de découvrir un peu la ville. Entre la
visite des Universités, la petite sortie au bord du fleuve Congo, la découverte de Ndako ya biso (le
centre d’accueil des enfants de la rue du Chemin Neuf) ainsi que les alentours de la maison, la
semaine fut remplie de découverte.

Noël au soleil, c’est bien mais un peu étrange          Petit tour à Ndako Ya Biso pour le nouvel an     Et tiens ! Un anniversaire …

Petit tour au bord du fleuve Congo et puisque la vue est belle, on s’arrête prendre un verre ! On fait peut-être le tour des universités 
 mais on teste aussi le restaurant 



Et la vie à Menkao     ?  
Puis je suis rentré à Menkao pour la mission. On y est plus au calme, plus au frais mais également
moins nombreux que dans la maison de Kinshasa (qui se trouve rue Wenge, d’où son nom : Wenge).

Nous ne  sommes  que 5 dans notre
maison  (c’est  pourquoi  il  y  a  6
personnes sur la photo !). 

L’intrus est Stéphane, il est prêtre et
responsable  de  la  communauté  au
Congo. 
Emmanuel  est  frère,  c’est  lui  le
responsable  de  la  maison  de
Menkao. 
Mama Mado et Papa Étienne sont un
couple communautaire (ils font donc
partis de la communauté du Chemin
Neuf).
Jack  est  en  année  missionnaire,  il
s’est  donc  mis  au  service  de  la
communauté.

Nous sommes donc 2 français et 3 congolais à Menkao !
 
Et  voici  nos  2  maisons  de
Menkao !   Et  oui,  ce n’est  pas
jaune et désertique! On est juste
entouré  de  brousse  et  de
quelques arbres. Dans la maison
de  droite  se  trouvent  nos
chambres et celle au milieu de la
photo nous sert  pour les repas,
les  temps  de  prières  et  les
moments tous ensembles. 

Et voici un petit aperçu de notre emploi du temps :

Comme durant HDS, la soirée dépends
du  jour.  Le  Lundi,  c’est  Désert.  Le
Mardi,  après  la  louange  et  le  repas,
c’est  soirée  jeu.  Mercredi  soir  est
dédié  à  un  film  (ceux  qui  font
réfléchir,  pas  un  film  détente  où  on
pose  son  cerveau  à  coté  de  soi).  Le
Jeudi et Vendredi soir sont libres (donc
soirée  jeu  dans  90 % des  cas).  Et  le
Samedi  soir  vient  le  temps  du  film
détente.



Le Samedi matin, on accueille des enfants du village pour qu’ils viennent jouer (Football, dessins,
tricycle). Il  peut arriver qu’ils  soient  une trentaine à venir (alors qu’une douzaine suffit  à  vous
épuiser !).

Et durant le temps libre du samedi après-midi et dimanche, on l’occupe avec des ballades à pieds
dans le village ou dans la brousse, des temps de jeu et de discussions.

Et que fait-on pendant le service     ?  
La tâche de base est le jardinage, on pourrait ne faire que ça de nos journées ! Il faut dire que le
terrain fait 24 hectares. Entre le désherbage du chemin de terre qui mène à la maison et le sarclage
des acacias (désherbage autour de la jeune pousse de l’arbre) plantés autour de la propriété,  on
pourrait ne faire que de la tonte d’herbes car cela pousse vite, on pourrait repasser tous les mois !

Heureusement,  nous ne faisons pas ça trop souvent.  Nous avons lancé un tout  autre  projet :  la
fabrication de dalles en béton afin d’agrandir le chemin menant entre les 2 maisons. Il en reste 90 à
faire et à raison de 2 dallettes par jour, il nous reste quelques jour de travaux.

              Couler des dallettes ou tonte d’herbes, on a toujours de quoi s’occuper !

Voici un petit aperçu de ma vie au Congo, dans ma brousse. Il reste bien des choses à dire mais ce
sera pour la prochaine Jet news.

Je vous souhaite plein de bonnes choses en France et du courage en ce temps de covid.

Très fraternellement,

Éloi


