
Une JET à Kinshasa 

 

Mboté très cher JETReader ! 

Joie de te retrouver dans cette ultime JETNEWS from Kin ! Me revoici (ENFIN), pour te conter les 

différentes péripéties qui ont rythmé mes derniers mois d’avril et mai ! J’ai commencé à écrire cette 

lettre il y a 3 semaines, mais les mots n’arrivaient pas, j’ai donc préféré prendre le temps de l’écrire 

petit à petit. En toute honnêteté, ces dernières semaines ont été particulièrement fatigantes et 

remuantes. Mais dans toute difficulté il y a quelque chose de beau, la force de la vie communautaire 

et surtout la prière se sont révélées à moi comme des soutiens sans faille. 

C’est avec l’esprit plein de souvenirs et d’images, que je vais tenter de te partager mes dernières 

semaines passées à Kinshasa… 

 

EN VADROUILLE AVEC LES FILLES 

Ces derniers mois m’ont permis de découvrir les filles dans un cadre extérieur à celui de Ndako. 

J’ai pu les accompagner lors de leur sortie mensuelle, le temps d’une journée détente à Amour et 

Liberté : lieu magnifique entouré d’un petit fleuve où l’on peut s’y rafraichir tranquillement.  

Partage, danse, chill & bananes plantains ont été les maîtres mots de cette belle journée. 

 

 

 

 

Puis quelques semaines plus tard, nous sommes 

parties, les filles, les éducatrices et moi-même 

direction Menkao pour « La Colonie ». La colonie avait pour 

thème « Où est ma maison ? ». Une semaine hors du centre, 

loin de l’agitation de Kinshasa, en pleine brousse… un cadre 

privilégié pour la discussion, l’accompagnement et la détente.  
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Baignade dans un fleuve couleur thé 

Départ pour la Colonie ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT CAPILLAIRE NUMBER 2 

Quoi de mieux que de commencer son 1er jour de 23 ans, en se faisant tresser ! Résultat en image  

 

Les quelques jours passés avec les filles à Menkao 
(même si épuisants : dormir avec 6 petites dans une 

mini chambre) ont été très revigorants, voire 

fortifiants. Je suis rentrée pleine d’énergie 

nouvelle. Découvrir les filles hors du centre 

permet de les comprendre davantage, 

comprendre quels ont été les éléments 

déclencheurs de la rupture avec leur famille et de 

ce fait, être plus attentif à leurs divers besoins 

d’attention et comprendre leurs caractères et 

comportements pas toujours simples. 

 

Je voulais te partager un moment qui 

m’a particulièrement touchée durant 

la colonie : les éducatrices m’ont 

proposé de faire un entretien 

particulier avec une des petites, 

Daniella (qui parle superbement bien 

français). Durant notre échange, elle 

m’a évoqué les moments de sa vie où 

elle avait senti la main consolatrice 

du Seigneur, puis les épreuves 

rencontrées. Cette marque de 

confiance que m’ont prouvées les 

éducatrices, a permis comme un 

nouvel élan dans ma mission. 

Daniella a pu me partager son 

histoire, avec ses blessures, ses 

hontes, et son innocence. 

Marina & Daniella 

Vêtues d’un superbe ensemble maillot-short de foot, reçu en cadeau lors de 

ce séjour ! 

 

Séance de tressage 

(souffrance ahah) 

Séance shooting à la 

golden hour de Menkao 

Séance 

détressage interrompue par 

une coupure de courant (style 

mi tresse mi détresse) 😉  

Séance de récupération 

des cheveux restants sur 

mon crâne. 



QUELQUES SORTIES SYMPATIQUES & ANECDOTES RIGOLOTES 

Ces deux derniers mois ont été l’occasion de sortir, découvrir les 

coins cachés de Kin, se balader à moto et s’extasier toujours plus de 

la folle atmosphère kinoise. Mes superbes co-JET, Alice et Blandine 

ont pu m’organiser une fabuleuse journée d’anniversaire, à la 

Gombe ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’est lors d’une folle matinée d’errance dans les multiples bureaux de LAPOSTE de Kinshasa (à la 

recherche du colis perdu), que nous avons été les acteurs, d’une VERITABLE PAPARAZZADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a pu y retrouver nos 

amis français de l’ICAM 
(qui travaillent à 

l’Université Jésuite de 

Kinshasa), et passer un 

après-midi très chouette 

au bord de la piscine ! (et 

rafraichir au passage, avec 

Alice, nos cuir chevelus 

fraichement tressés) ! 

On a tout de même pu profiter 

de la vue sur le fleuve Congo, 

autour d’un bon poulet mayo 

épicé, accompagné de sa 

chikwangue et de ses bananes 

plantains délicieusement frites, 

en compagnie de notre ami, 

Justice ! 

Tentative de descente de 

moto (un peu périlleuse et 

bancale) 😊 

PREUVE EN IMAGES : 

 



WEE DE FRAT’ IN MENKAO 

Nous avons pu profiter d’un petit week-end pour prendre du 

temps avec ma fraternité, à Menkao. Ma FRAT’ : 

• La team JET (nous nous sommes retrouvés tous les 4 pour 

l’occasion)  

• Les 4 années missionnaires (Ignace, Urveen, Déborah et 

Jacques)  

• Père Doudou & Maman Passy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ressens beaucoup de plénitude lors de mes séjours à Menkao : le silence, la nature, les paysages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur la route du retour, un beau spectacle nous a été offert par notre frère Soleil ! 

Ces instants privilégiés en petit 

comité permettent de partager en 

profondeur sur nos missions 

respectives, nos moments de joie et 

nos difficultés quotidiennes. Ce fut 

aussi l’occasion d’aller découvrir des 

coins cachés de Menkao, 

notamment son petit port rempli de 

pirogues (l’accès au fleuve permet aux 

habitants des alentours d’aller se laver 

en tranquillité et de laver les vêtements 

au passage).  

 

Un weekend bien fatiguant pour Marc ! Urveen rêveuse… 



LA VIE A WENGE 

Paradoxalement, c’est la vie communautaire qui m’a été 

le plus difficile mais aussi le plus enrichissant durant ces 

deux derniers mois. Vivre en communauté, c’est beau… 

mais pas simple !  

Vivre en communauté à Kin c’est : un rythme 

hebdomadaire très soutenu, une cloche qui rythme les 

journées (le nombre de fois où j’ai voulu lancer cette fameuse 

cloche dans la piscine du voisin), des relations fraternelles 

pas toujours roses, un régime alimentaire pas toujours 

accordé avec mon estomac, un désir de liberté, 

d’autonomie et d’indépendance freinés par les 

programmes de la maison…  

 

Être 3 JET dans une même maison… c’est épique ! 

« Mes sœurs » comme j’aime les appeler, me 

permettent très souvent d’appréhender au mieux 

les tracas du quotidien, les moments de doute 

dans ma mission, le manque de mes proches… Le 

fait de vivre les mêmes choses ici, d’être 3 jeunes 

étudiantes/ diplômées hors de notre cadre de vie 

habituel, m’aide énormément ! Et puis nos 3 

caractères littéralement opposés, ont permis ce fort 

lien qui nous unit désormais. 

 

Mais comme je te le disais, cette vie communautaire est source de grâce et de joie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute la maison réunie, comme chaque mercredi soir (soirée communautaire), autour du thème Africa ! 

Une citation qui m’a beaucoup aidée lors de mes instants de faiblesse : « Nous devons apprendre à vivre ensemble 

comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots » M. Luther King 



Voici ! Les dernières nouvelles kinoises. Ca n’était vraiment pas simple pour moi de mettre par écrit 

toutes ces choses qui m’ont traversée, émue, blessée… mais je pense t’avoir partagé l’essentiel.  

MERCI pour tes messages, mails, lettres, prières… de ces derniers mois. Ils m’ont été d’un grand 

réconfort ! 

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 aka Soso le coq (soso = coq en linagala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Je t’envoie cette JETNEWS depuis la France ! Oui oui, ma mission kinoise s’est terminée le 01 juin 

dernier et c’est le cœur lourd que j’ai quitté la RDC. Next step : Semaine prochaine, relecture de mon 

année JET à l’Abbaye d’Hautecombe (un beau retour à source, pour clôturer là où tout a commencé…). Ne 

t’inquiète pas, nous n’allons pas nous quitter comme cela, j’ai le désir d’écrire une ultime JETNEWS 

(dernière vraiment ?) durant l’été, dans laquelle je pourrais te raconter mes derniers jours à Kinshasa, 

mon retour en France, ma semaine de relecture, avec un peu plus de recul… 



Parce que ce serait trop dommage de ne pas te partager tous ces sourires… 

 


