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    AU CŒUR D’UNE SUCRIERE 

                        

 

 

 

 

 

Mbote les amis !  
 

Voici les dernières nouvelles du mois 

d’août.  

Un mois un peu moins chargé que les 

autres mais de belles choses s’y sont 

passées ! 

 

JERICHO  

Le mois d’aout a débuté avec une semaine de 
session Jéricho. En France, elle se déroule en 
décembre après Noël, mais ici, compte tenu de la 
situation sanitaire, nous l’avons faite durant la 
saison sèche.  
C’est une semaine pour les jeunes entre 18 et 30  
ans. La matinée est en silence avec des temps de 
prière et des topo puis l’après-midi est rythmée 
par des activités (danse, théâtre, chant, foot, 
travaux), accompagnements par un frère/sœur 
consacré, un temps de fraternité, adoration puis 
soirée (louange, fête, témoignages…)  
Pour moi, c’était une semaine au service : le matin 

à la cuisine et l’après-
midi à l’atelier danse et 
dans l’équipe 
animation. Ça a été 
dense, assez fatigant, 
car peu de temps pour 
me reposer mais très 
riche car j’ai encore 

plus appris à vivre à la manière congolaise. 
Respecter les façons de cuisiner, travailler en 
équipe avec d’autres jeunes pour animer les 
soirées, c’est aussi accepter qu’ils n’aient pas la 
même manière de penser que moi… Et ça a été 
l’occasion de vivre de beaux moments avec tous 
ces jeunes et d’apprendre à mieux les connaitre. 
Ça fait plaisir de se sentir de mieux en mieux 
intégrée au milieu d’eux !  
 

 

 

 

KWILU-NGONGO 

 

 
Puis après cette semaine bien remplie, 
place aux vacances ! Je les attendais avec 
impatience ! Après avoir enchainé les 
missions depuis mars, un bon repos allait 
me faire le plus grand bien. Nous sommes 
tous partis Hugo, Blandine et moi (JET) 
avec la communauté dans le Congo 
Central à la Guest House de la sucrière du 
pays.  

 

C’est à cet endroit que le sucre du Congo est 
fabriqué. Nous étions donc entourés de 
cannes à sucre, le paysage était incroyable !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un matin nous sommes allés visiter 
des grottes cachées dans la forêt 
luxuriante non loin de la sucrière. 
Le chef du village était là pour la 
visite. C’était magnifique !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Et pour couronner le tout, la visite 
de la sucrière et de la distillerie.  

 
Nous avons pu voir comment le 
sucre était fabriqué. De la coupe 
de la canne à la mise en sachet en 
passant par l’extraction, 
l’évaporation, la cristallisation et 
l’essorage, chaque étape nous 
était expliquée.  
C’était impressionnant de voir 
toutes ces machines en ébullition, 
les odeurs, la chaleur, le bruit… On 
ne mange plus le sucre de la même 
manière maintenant ! 

 

Kwilu-Ngongo 

Devant les wagons de cannes à sucre 

prêts à être amenés à la sucrière 

Armel  
Blandine  

Hugo  Amaury 
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Puis nous avons terminé avec la distillerie. 
C’est avec la mélasse recueillie lors des 
différentes étapes de la fabrication du 
sucre, que le rhum 
est créé. 
Malheureusement 
la mise en bouteille 
ne se fait pas 
encore sur place 
donc nous n’avons 
pas eu le plaisir de 
faire la petite 
dégustation de fin 
de visite (mise à 
part un alcool à 
96°, ça dépote !). Mais nous ne nous 
sommes pas laissés abattre, une bouteille 
a été achetée pour terminer les vacances 
en beauté ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sentions l’odeur du sucre dès le 
matin, c’est une sensation assez 
particulière mais au bout d’une semaine 
on s’y habitue ! J’avais l’impression d’avoir 
changé de pays tellement les paysages 
étaient différents de ceux que j’avais déjà 
vus. La terre couleur de feu, la végétation, 
les villages… je découvrais tout. Les footing 
au milieu de toutes ces cannes à sucre, 
c’est une fois dans sa vie ! Je redécouvrais 
ce sentiment de liberté à courir au milieu 
de cette nature sans me soucier du regard 
des gens. Un bonheur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une grande chance de pouvoir 
passer ces vacances là-bas avec la 
communauté. Une semaine reposante qui 
m’en a mis plein les mirettes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE RETOUR A NDAKO   

 

Mais toutes les bonnes choses ont une  fin et 

il était temps pour nous de rentrer et reprendre 

nos missions respectives.  

La communauté est repartie à Menkao pour 

une semaine de retraite en silence mais nous 

les JET nous restons à Wenge. Je suis retournée 

à Ndako revoir les garçons, ça m’a fait plaisir 

de les retrouver après 3 semaines ! Certains 

sont partis, d’autres sont arrivés, ça tourne 

beaucoup. Dernièrement, un enfant de 6 ans, 

Christian, a été 

retrouvé par 

des policiers 

dans une rue 

de Kinshasa, il 

errait seul 

apeuré. Nous 

l’avons 

accueilli au centre et c’est chouette de voir 

qu’il trouve peu à peu sa place.  

Ca fait toujours quelque chose quand on 

accueille un nouveau, surtout si jeune… Les 

recherches de la famille démarrent rapidement 

dans le but de le laisser le moins longtemps 

loin des siens et d’éviter qu’il tombe dans le 

cercle vicieux de la rue. Et voyant la rentrée 

approcher, il est 

important de le 

réunifier au plus 

vite pour qu’il 

reprenne le 

chemin de l’école.  

 

 
 

 
 

 
 
LE GRAND MARCHE   

 
Nous sommes allés faire un tour dans le 
plus grand marché de Kinshasa. Un vrai 
labyrinthe où chaque commerçant 
t’interpelle pour te faire acheter. Tout 
est fait pour « s’y retrouver » ou du 
moins pour pas trop se perdre : une 
ruelle de produits de beauté/hygiène, 
une autre de vêtements ou encore de 
fruits et légumes. Tu veux trouver 
quelque chose ? 3 jeunes débarquent et 
t’emmènent dans les dédales du marché 
pour trouver ce que tu souhaites (ou 
pas) ! Ça peut vite être oppressant car il 
y a beaucoup de bruit mais c’est quelque 
chose à vivre.  

 
 
Puis nous avons fait un saut au marché 
des arts. On y trouve toutes sortes de 
créations artisanales : bijoux, sculptures, 
masques traditionnels, toiles… C’est très 
beau ! Mais une chose à retenir : prix 
toujours négociable  d’autant plus 
lorsqu’on est mundele ! 
 

 
 
J’espère que ces nouvelles vous 

ont plu et que ça vous aura fait 

un peu voyager.  

Merci pour votre soutien et vos 

prières.   

Je vous embrasse !                   

                                 

Alice  

Hugo  

Christian 


