
Une JET à Kinshasa 

 

Mboté très cher JETReader ! 

Me revoici, une fois de plus, très heureuse de venir te donner quelques news de ma KinLife ! Je vais 

très bien, je m’émerveille toujours autant et je ressens beaucoup de plénitude au quotidien. 

 Je suis très reconnaissante de cette incroyable expérience qui m’apporte tant… 

Voici le récapitulatif d’un mois de Mars plus que bien rempli !  

 

8 MARS : JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le 19/04/21 

JET NEWS n°5 
 

Ici en RDC, la journée du 8 mars est attendue et 

fêtée telle une fête nationale, c’est assez 

impressionnant ! 

Déjà une semaine avant, c’était le principal sujet de 

conversation avec les filles à la maison ! Les mamans 

se ruent au marché pour se procurer un beau pagne 

du 8 mars ! 

Naturellement… je me suis soumise à la coutume 

avec grande joie ! Patricia m’a donc confectionné 

une superbe robe 8 mars, histoire d’être dans le 

thème ! 

Strike a pose avec les filles, Patricia & Urveen  

Bien évidemment, le frère Jean Pierre 

m’expliquait que cette journée avait un 

réel enjeu pour toutes les jeunes filles 

kinoises, un enjeu sociétal !  

Il est important d’expliquer aux filles 

que cette journée n’est pas seulement 

l’occasion de se faire offrir un joli 

pagne, mais bien leur rappeler les 

droits fondamentaux qu’elles ont et 

dont elles doivent disposer ! 

Elles portaient toutes la même jolie robe et un coiffeur est venu prendre soin de leurs cheveux 

à toutes (même celles qui n’ont pas grand-chose sur le crâne) ! La joie, qui se reflétait dans leur 

sourire, était si belle à voir !  

Les éducatrices ont aussi pris un temps de parole, afin de sensibiliser les filles à divers sujets. 

Notamment en leur rappelant que leur place n’est pas à la rue mais à l’école… Puis nous avons 

partagé un bon repas toutes ensemble, accompagné de musique évidemment ! 



UN PELERINAGE DANS LES MONTAGNES KINOISES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un magnifique weekend ! Ce pèlerinage était 

organisé par la mission 18-35 de la communauté ! Nous 

étions une bonne centaine à marcher, fraternellement de 

4h à 15h, sur les chemins sableux, au rythme des chants, 

témoignages et du spectacle que le soleil kinois nous a 

offert ! 

Adepte de la marche à pied, ce temps de partage était 

aussi l’occasion de faire plus ample connaissance avec les 

jeunes de la Mission Jeune ! 

« Nature luxuriante, Dieu est grand, Partage, Entraide » 

sont les mots que je garde de ce weekend ! 



LA CITE DE KISANTU ET SES ALENTOURS (+ WELCOME ALICE) 

 

EH QUI VOILA !  

Alice a rejoint la Team des JET kinois ! 

 

C’est en compagnie du meilleur guide touristique kinois, 

j’ai nommé Papa Faustin, que nous nous sommes 

rendus, lors d’un weekend à Kisantu (ville du Bas Congo)! 

Après une belle pluie matinale, 4h de route sur pistes 

de brousse, une grande traversée (bien remuante, sur les 

« routes » boueuses, cabossées et j’en passe) des villages, 

nous débarquons à la Réserve naturelle de Zongo ! 

 

                      

 

Un moment que je voulais te 

partager: sur la route du retour, 

Papa Faustin nous propose de 

s’arrêter au milieu de la route 

pour déjeuner chez des 

villageois. Nous sommes 

accueillis par 3 mamans et leur 

quinzaine de petits enfants, tous 

tellement craquants !  

La surprise de voir des Mundele 

s’asseoir et manger chez eux, 

était grande dans leurs petits 

yeux brillants ! Une rencontre si 

simple, mais si intense. Des 

échanges par les regards et les 

rires (barrière de la langue oblige)…  C’est le cœur rempli d’émotion que nous sommes repartis en 

voiture direction… KISANTU ! 

LA cascade de Zongo! 

Bien rafraîchissante 

Papa Faustin devant l’incroyable flore 



Nous voici arrivés dans la belle ville de Kisantu, 

accueillis comme des princes par le père Thierry 

Massé (prêtre diocésain de Versailles, à Kisantu depuis 

quelques années)  

 

Ce weekend nous a permis de prendre du temps 

pour rencontrer et discuter avec des jeunes de 

l’aumônerie étudiante (principalement de la 

Faculté de médecine de Kisantu) dont s’occupe le 

père Thierry et ainsi échanger sur nos missions 

en tant que JET, la place de l’œcuménisme dans 

la Communauté… Très enrichissant ! 

 

La Dream Team qui pose devant la magnifique Cathédrale de Kisantu (bien bien réputée dans le pays), 

sous l’objectif de notre Papa Faustin ! 



« HE IS RISEN ! » 

Toute la Communauté s’est retrouvée à Menkao, pour passer 

la semaine sainte ensemble, loin de l’effervescence de 

Kinshasa ! 

Cette semaine fut très apaisante ! Elle m’a permis de me 

ressourcer en sortant du rythme effréné du quotidien de 

Kinshasa, de se retrouver tous ensemble et prendre le temps 

pour discuter (et surtout décaler le réveil matinal de 2h ! JOIE 

INFINIE). Aussi, en y réfléchissant, c’était la première fois que 

je vivais la semaine sainte de A à Z. Enseignements, frat’, 

balades, méditations… tous les éléments étaient réunis pour 

se préparer au mieux au retour du Christ ! 

Menkao et ses nuages roses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette belle semaine, nous sommes rentrés 

direction Kinshasa, afin de fêter Pâques avec les 

familles communautaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche des Rameaux 

La belle table de la Cène  

Là encore, grande première pour moi : une veillée pascale 

de plus de 4h30 ! OUI OUI ! (Avec une trentaine de baptême 

c’est compréhensible) ! Pas d’inquiétude, après la magnifique 

veillée, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un bon 

festin ! 

LE CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA ! 

 



NDAKO NEWS 

Une anecdote rigolote que j’aurai bien gardée secrète, mais je me dois d’être en vérité avec mes JETReaders ! 

L’histoire du piment rebelle : 

Un matin, alors que j’étais tranquillement en train de piler des épices avec les filles, à Ndako, m’est 

arrivé l’inimaginable…  

Un morceau de PILIPILI (le piment congolais très très méchant qui pique très très 

fort !) m’a sauté à l’œil ! TRAGEDIE ! 

Tout le monde s’affole autour de moi, je me renverse littéralement le lavabo 

sur la figure. Heureusement, Maman Flore a la judicieuse idée de me mettre 

de la farine de manioc dans l’œil (tu y aurais pensé toi aussi, n’est-ce pas !?) 

A ma grande surprise, les douleurs se calment immédiatement ! 

A son tour, Maman Denise, m’invite à frotter mon œil sur le crâne d’une 

petite de Ndako (là encore cela parait évident), pour enlever le méchant 

piment !  

MAGIE ! Plus aucune douleur ! Me voilà sauvée ! 

 

A part quelques incidents de parcours, ma mission 

avec les filles se déroule toujours à merveille !  

J’ai la chance d’être soutenue par Maman 

Thérèse, éducatrice à Ndako ! Je reste très 

admirative de son implication quotidienne avec 

les filles, sa patience sans faille, sa sensibilité et 

sa soif de transmettre ! 

Une vraie chance de pouvoir apprendre à ses 

côtés ! 

 

 

Ebahie devant Laure, jouant à un jeu, encore 

inconnu à mes yeux ! Je n’ai pas retenu le nom en 

lingala, mais je l’ai rebaptisé « le Lancer de cailloux »  

 

Mon œil encore bien étourdi ! 



J’arrive à la fin de ce « bref » résumé de mon dernier mois de Mars ! Celui d’Avril ayant déjà été bien 

entamé, j’ai hâte de pouvoir te le conter très prochainement ! 

J’espère réussir à te transmettre ce que je vis ! Parfois les mots me manquent pour décrire le fond de 

ma pensée, mais j’ose croire que les photos que voici, te feront percevoir la joie qui m’anime ! 

MERCI de tes messages vocaux, mails, lettres, colis, prières… Ton soutien est un véritable 

cadeau qui m’aide beaucoup lorsque le moral est absent (je te rassure c’est assez rare) ! 

N’hésite pas à me confier des intentions de prière, et me donner de tes nouvelles ! 

Je t’embrasse bien chaleureusement, 

Solenne aka Maman Solenne aka Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Je me permets de te remettre en PJ ma lettre de parrainage en pièce jointe, si tu souhaites en me 

parrainant, m’aider à récolter les derniers dons pour aboutir à la fin du financement de ma formation faite à 

Hautecombe ! Merci du fond du cœur pour ton aide ! 

 


