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     REDEVENIR UN ENFANT  

                        

 

 

 

 

 

Mbote les amis !  
 

Ça y est 6 mois que je suis ici, déjà ! 
Ça passe à une vitesse incroyable, j’y ai pu 
vivre tellement de belles choses en finalement 
si peu de temps ! 
6 mois de rencontres, de découvertes, de joie, 
de questionnements, de remises en question 
et parfois d’incompréhension et de tristesse. 
Mais tout cela me fait grandir et fait ce que je 
suis aujourd’hui. Hâte de voir ce que le 
Seigneur me réserve pour la suite !  
 
Voilà un aperçu de ce qui s’est passé pendant 
le mois de septembre.  
 

 

LA COLONIE DE VACANCES  

Cette colonie a été un très grand moment 

dans ma mission, je vais vous expliquer 

pourquoi. 

J’ai passé une semaine de colonie (enfin 4 

jours finalement…) avec les enfants de Ndako 

Ya Biso. 4 jours car le samedi, la veille du 

départ, je suis allée courir mais étant une vraie 

citadine, courir dans le sable avec des ordures 

ça ne fait pas bon ménage, résultat entorse ! 

Ça faisait longtemps mais je vous avoue que 

je m’en passais bien… Bref, me voilà avec un 

pied bien gonflé, une douleur qui me rappelle 

que je suis une boulette et une semaine de 

colonie qui m’attend demain. Aïe !  

Après de multiples demandes aux 4 coins de 

Kinshasa pour trouver des béquilles j’ai dû me 

résoudre à rester allongée dans le canapé... 

J’étais très frustrée à l’idée de ne pas pouvoir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 
 

accompagner les garçons alors qu’ils se 

faisaient une joie de partir avec moi et 

réciproquement ! Mais tant que les béquilles 

ne voulaient pas se manifester je pouvais 

difficilement bouger...  

Mais miracle, un ange gardien m’en a 

trouvées  et un frère m’a déposé sur le lieu de 

la colo  à Amour&Liberté !! (Cf Jet News 7) 

J’étais tellement soulagée ! 

Je suis donc arrivée le mardi au lieu de 

dimanche et elle s’est terminée vendredi 

matin. 4 jours intenses !! C’était très dense car 

30 enfants demandeurs d’affection ça pompe 

de l’énergie mais incroyablement belle et 

remplie d’espérance. 

 

Le but de ces quelques jours était de montrer 

que chaque enfant est le fruit d’un arbre (leur  

famille) et que ce fruit a besoin de cet arbre 

pour bien grandir. Tout au long, les garçons 

ont pu montrer le désir de vouloir rentrer chez 

eux en entamant un chemin de réconciliation 

avec leur famille, tout en exprimant parfois la 

peur de ne plus être acceptés par leurs 

parents. Ils ont réussi à parler, à mettre des 

mots sur ce qu’ils ont vécu, comment ils se 

sont retrouvés dans la rue, la relation avec leur 

famille… C’était très fort de les voir s’ouvrir en 

vérité, de les voir redevenir des enfants.  Ça  

bouscule beaucoup de choses en eux car pour 

la plupart c’est la première fois qu’ils arrivaient 

à se livrer autant.  

Un moment qui m’a particulièrement 

marquée c’est une discussion que j’ai pu avoir 

avec un garçon qui parle bien français. Les 

éducateurs m’ont demandé de discuter avec  

 
 

 

 

 

lui car ils avaient des difficultés. Il a 

réussi à me parler de ce qu’il a vécu 

avant d’arriver dans le centre Ndako ya 

biso et notamment dans l’ancien centre 

dans lequel il vivait et où il a essayé de 

fuguer à plusieurs reprises pour fuir les 

conditions inhumaines. Je vous passe 

les détails mais ce qu’il m’a dit m’a 

vraiment fait mal au cœur, j’ai ressenti 

beaucoup de colère et de peine. 

 

Comment est-ce possible qu’un enfant 

soit autant privé d’amour et entouré de 

gens aussi malveillants alors qu’il a 

juste besoin d’une famille qui l’aime 

pour se construire ?  

Comment un enfant de 10 ans trouve 

la force pour continuer à vivre après 

tout ce qu’il a subi ? Comment l’humain 

peut-il être aussi violent, aussi mauvais 

surtout envers des enfants et tout ça 

pour de l’argent ?  

Comment, comment, comment ???  

 

Beaucoup de questions au retour de 

cette colonie auxquelles je n’aurai 

jamais de réponse.  Ça a remué 

beaucoup de choses en moi, même si 

j’ai encore peut-être du mal à y voir 

tous les beaux fruits aujourd’hui mais 

une chose est sure, c’est que ma 

relation avec les enfants et les 

éducateurs a grandi !  
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LA SEMAINE COMMUNAUTAIRE               

 
Chaque année, tous les membres de la 
communauté du Congo : frère/sœurs 
consacrés et familles se retrouvent à 
Menkao pour vivre une semaine 
ensemble. Le but est de tous se retrouver 
pour partager sur les missions de chacun, 
faire un point sur l’année et celle qui 
débute, et vivre un temps de fraternité. 
Pendant ce temps, une petite équipe dont 
je faisais partie, s’occupait des enfants 
âgés de 6 mois à 18 ans. Ça  demandait 
d’être créatif car il y en avait une 
cinquantaine tous très heureux de se 
retrouver et du coup très énergiques ! Il 

fallait aussi bien 
trouver des idées 
pour les enfants de 
maternelle que 
pour les ados, un 
beau challenge !   
C’était pour moi 
l’occasion de faire 
connaissance avec 
certaines familles 
que je ne 

connaissais pas encore. 
A la fin de cette semaine, des couples se 
sont engagés ou réengagés dans la 
communauté pour 3 ans ainsi que des 
frères consacrés.  
 
Qu’est-ce qu’une famille engagée au 
Chemin Neuf ?  
 
Au Congo, 1 famille est engagée à vie dans 
la communauté : ils ont choisi de quitter 
leur quotidien pour vivre avec la 
communauté. Ils vivent à coté de notre 
maison et partage de nombreux moments 
avec nous. Leur mission est choisie par le 
responsable de la communauté (Père 
François Michon) et peuvent être appelés 
à vivre ailleurs ou changer de mission selon 
les besoins.  
Ceux qui sont engagés pour 3 ans sont en 

fraternité de 
quartier. Ils 
vivent chez eux, 
ont leur métier 
et rechoisissent 
tous les 3 ans de 
renouveler leur 
engagement. Ils 

sont très présents lors des différents 
évènements, retraites, sessions, missions... 
 

Tous s’engagent à vivre une vie de foi au 
sein de leur famille et autour d’eux. Les 
couples comme les frères/sœurs consacrés 
portent la croix en signe de leur 
engagement au Chemin Neuf.  
 
 

TEMOIGNER  

La semaine dernière a eu lieu la semaine 

JET en France pour tous ceux qui partent 

en décembre. L’année passée j’y étais  et 

aujourd’hui c’est la prochaine promotion 

qui s’apprête à vivre le Cycle A à 

Saragosse ou à Hautecombe pour ensuite 

s’envoler dans leur pays de mission. Le 

temps passe si vite ! Comme beaucoup 

d’entre nous sommes encore dans nos 

pays, nous ne pouvions pas être présents 

pour témoigner sur place. Mais nous 

avons eu la joie d’y participer en visio. 

Vive Zoom ! 

Presque tous les pays y étaient 

représentés : Martinique, Maurice, Brésil, 

Liban, RDC, Cote d’Ivoire et Madagascar. 

C’était beau de pouvoir tous nous revoir  

et d’écouter le témoignage de chacun. 

Malgré les kilomètres qui nous séparent, 

on sent que certaines choses nous 

rassemblent.  

Avec Blandine nous avons animé un 

temps de pause. Nous leur avons appris 

une danse sur une musique très connue 

ici au Congo (Olandi de Innoss’B) avec 

une jeune d’une famille habitant avec 

nous. C’était très sympa ! 

 

DE L’EAU POUR MENKAO  

Dans ma Jet News N°8 je vous racontais qu’un 

forage était en cours après de nombreuses 

tentatives infructueuses.  

Grande surprise lorsqu’on a vu l’eau 

sortir des robinets le  matin du dernier 

jour de la semaine communautaire ! 

Tout le monde était excité et heureux 

de voir enfin cette eau tant attendue 

couler !! 

Pour ceux qui ont la référence, on était 

dans la même joie que dans Kirikou, 

lorsque le village voit réapparaitre l’eau 

après plusieurs semaines sans ! (ceux 

qui n’ont pas la ref, revoyez vos 

classiques       ) 

  

 
 

Ça n’a pas été simple mais le plus 

difficile est passé. Maintenant il faut 

que tout fonctionne parfaitement pour  

permettre au village d’en bénéficier. 

Certains sont déjà en train d’attendre 

devant les robinets ! 

En septembre, fin de période sèche, 

l’eau se fait rare et commençait à  

manquer pour les sessions. Il aura fallu 

être bien patient mais ce jour est enfin 

arrivé et va régler pas mal de stress ! 

  

Je prends de plus en plus conscience de la 
chance de vivre en France où l’eau et la 
nourriture ne sont pas au centre de nos 
préoccupations mais plutôt la 
surconsommation ou le besoin de vouloir 
toujours plus.  
Ici la majorité des personnes doivent se 
battre pour trouver de la nourriture et de 
l’eau potable… Beaucoup n’ont qu’un vrai 
repas par jour.  
Les problématiques ne sont pas les 
mêmes partout et c’est intéressant de les 
vivre pour pouvoir s’en rendre compte.   
Je vous avoue que ça peut parfois 
m’attrister de voir autant de disparité 
entre ces 2 pays.  
Mais une chose est sure, c’est en quittant 
la France que je me rends compte des 
richesses de ce beau pays, d’autant plus 
lorsque beaucoup de Congolais rêvent d’y 
habiter !   
 
 
Voilà pour ces quelques 

nouvelles du mois de 

septembre, j’espère que votre 

rentrée s’est bien passée.  

Je vous porte tous dans mes 

prières et n’hésitez pas à me 

confier vos intentions si 

vous le souhaitez.   

Je vous embrasse  

 

Alice  

La communauté en RDC  


