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

La mission 14-18
La communauté a 2 missions avec les adolescents et jeunes adultes. Un premier groupe avec les
jeunes de 14 à 18 ans et un second avec ceux de 18 à 30 ans.
Comme Emmanuel et Jacques sont à la mission 14-18, j’y fut aussi affecté (en autre par soucis de
transport car la mission se déroule à Kinshasa).

L’année comporte 3 week-ends (comme en France) mais également (durant les mois sans week-
ends) de rencontre durant le dimanche, ce qui n’est pas le cas en France.

A chacune des rencontres, un enseignement, des temps de partage mais également des temps de
récréation (leur type d’activité favorite est liée à la musique, que ce soit le chant ou la danse).

  L’attention au top n’est pas toujours là
mais pas d’excuses pour ne pas dire 
ce qui t’a marqué durant ce week-end  Mais quand c’est fini et que 

l’appareil photo arrive ...

Chants et danses de louange très animés
Et, bien sûr, la messe.



Au cours de ces 7 mois, il y a eu 3 week-ends un peu spéciaux :

Un week-end détente. Une rivière, 2 ballons et tout le monde est content !

Un week-end avec les parents pour pouvoir dire ce qui va et ce qui ne va pas et ainsi ouvrir le 
dialogue. A cet âge là , c’est important !

Et enfin le dernier week-end de l’année. Comme l’année fut 
longue, un petit récap’ s’impose avec des petites scénettes.

Et comme chaque week-end est unique, une photo de groupe est nécessaire.



Mars - Le pèlerinage à Mangengenge
L’un des évènement proposé par la communauté durant le Carême pour les Jeunes 18-30 est un petit
pèlerinage d’une quinzaine de kilomètres, jusqu’au sommet d’une montagne, Mangengenge. Cette
montagne se situe en bordure de Kinshasa.
Ce pèlerinage nous a permis de faire une relecture avec une bonnes centaines de jeunes. De 5h30 à
15h nous avons cheminé sur des chemins de sables au gré des chants, des témoignages et des temps
de discussions entre nous.

Entraide, beauté de la nature et partage fraternel sont ce que je garde de ce week-end.

Mars - Découverte d’un grand frère au Congo et arrivée d’une nouvelle JET
Et oui, il a fallu que je parte au Congo afin de découvrir un grand frère ! 
Comment est-ce possible, me direz-vous. Eh bien, un grand frère (à la congolaise) peut désigner
également un cousin (dans mon cas, un cousin issu-issu de germain). 
Il  s’agit  du Père Thierry,  il  est  prêtre missionnaire du diocèse de Paris et  il  dirige l’aumônerie
étudiante de l’université de Kisantu.

Ce fut également la semaine où une nouvelle JET, Alice, arriva au Congo avec une mission à Ndako
Ya Biso, afin d’aider au centre d’accueil des enfants de la rue, coté garçon.
Donc pour résumer, 1 JET garçon à Menkao et 3 JET filles à Kinshasa.

Alice est ici !



Durant ce week-end, nous sommes allés à Kisantu, une ville située à 120 km au Sud de Kinshasa.
Programme du week-end :  visite  du fleuve Zongo et découverte  de son histoire  dans l’une des
religions locale (à la RDC). 

Puis  on  est  partis  retrouver  le  père  Thierry  avec  qui  nous  avons  passé  beaucoup  de  temps  le
dimanche. Nous avons eu la chance de discuter avec des étudiants sur l’un des gros problèmes de la
RDC : les églises de Réveil.
Ces églises de Réveil sont des églises qui promettent richesses et gloire à leurs fidèles car ils sont
les élus de Dieu mais ces avantages sont sous une condition, avoir payer l’Élu qui est le pasteur et
qui détient le pouvoir de donner ces grâces. 
Et cela marche très bien auprès d’une partie de la population, surtout parmi ceux qui sont pauvres,
malgré les sommes astronomiques demandées dans certaines églises (de quelques dollars à plusieurs
centaines de dollars) alors que cette frange de la population a du mal à seulement se nourrir une
fois par jour.
L’autre particularité de ces églises est qu’elles attirent de nouveaux fidèles en faisant plus de bruits
que les autres églises aux alentours et leur arme spéciale est le placement d’enceintes à l’extérieur
de l’édifice, ce qui rend la ville encore plus bruyante.

Pour finir, un petit tour par la magnifique cathédrale de Kisantu !

Le fleuve Zongo, un lieu magnifique et plein de vie. 4 Jets lavés par la chute du fleuve  

Et un petit tour à la piscine du parc 
de Zongo



Avril - Noël au soleil, Pâques c’est pareil !
Durant la semaine de Pâques, nous avons eu des vacances, ce qui signifient que les frères et sœurs
de Kinshasa sont venus à Menkao. La semaine fut donc remplie avec quelques enseignements, des
temps de prières avec les textes de la Semaine Sainte mais également beaucoup de temps de jeu
tous ensembles. Pour la veillé pascale, nous sommes retournés à Kinshasa et nous avons participé à
une messe de folie où on sentait vraiment que le Christ est ressuscité !

    

 Temps communautaire à Menkao
     
                                    Veillé pascale de folie

Mai - Rééquilibrage chez les JETs congolais
Le 14 Mai, la maison Menkao s’agrandit avec l’arrivé d’Hugo. Il fait parti  de la promo de JET
2021-2022 et il a décidé de passer son été avec ici, à Menkao. 

Au total, 3 filles à Kinshasa 
et 2 garçons à Menkao.



Juin - L’inculturation, c’est tout tester, même le Covid
Et dire que j’ai quitté la France pour ne pas l’avoir ! (Ce qui est faux, ne vous inquiétez pas)
À force de vivre sans masque durant cette période, il fallait bien que cela arrive. Même s’il s’est fait
discret depuis fin décembre, il est réapparu en force fin Mai dans un village à coté de Kinshasa et
est arrivé chez nous, à Menkao. Sur 6 personnes, nous sommes 3 à l’avoir attraper : papa Étienne,
mama Mado et moi, ce qui nous obligea à migrer dans la maison de Wenge (à Kinshasa) pour y être
confiner et amener facilement à l’hôpital en cas de complication.

Et à Menkao, quoi de neuf     ?  
Comme vous l’avez lu dans la dernière Jet News, le gros travaux de cette année est l’amélioration
du chemin existant. 
Et c’est terminé ! Avec 111 dallettes coulées, nous sommes content du résultat. 

Sur toutes ces news, je vous souhaite de bonnes vacances d’été ! Qu’en à moi, l’heure de rentrée en
France a sonné. Et c’est le cœur plein de belles choses que je quitte le Congo. 

Mais ne vous inquiétez pas, il me reste encore des choses à vous partagez !

Très fraternellement,

Éloi

Delphin, un jeune du village et de la mission 14-18. Il nous a 
beaucoup aidé sur ce projet, depuis Avril

Un travail bien fait qui restera gravé !


