
Le début du mois de juillet ne fut pas simple pour moi. Depuis quelques années,
j'avais l'habitude de programmer mes étés en remplissant chaque semaine :

Vacances en famille, vacances entre amis, camps scouts, fêtes, retraites... 
Cette année, j'ai dû apprendre à renoncer à cela et à me laisser guider. Mais

finalement, une fois lancée toutes ces difficultés, ces manques se sont envolés. Et
encore une fois, le Seigneur m'a fait grâce. 

Alors que le scoutisme commençait à vraiment me manquer, la communauté m'a
demandé d'aller installer Menkao (maison communautaire dans la brousse de

Kinshasa) pour les différentes retraites et sessions qui allaient s'y dérouler. 
C'est comme ça qu'avec les 3 autres Jet (jeunes français) et les 4 années

missionnaires (jeunes congolais) nous avons passée une semaine dans la joie du
service à monter 4 barnums et des tentes, cuisiner au feu de bois, trier des couverts,
des assiettes et des verres pour 120, déplacer des tables et chaises et laver la maison

à fond pour accueillir tous ceux qui viendront se reposer cet été. 
Bref, une ambiance de pré camp régnait et ça me rendait heureuse. 

UNE SAISON SÈCHE* AVEC LA COMMUNAUTÉ DU
CHEMIN NEUF

Blandine Dumazet
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Chers amis, chère famille, chers parrains,
Juillet/août riment avec saison sèche au Congo et avec sessions et retraites dans la communauté

du Chemin Neuf. Voici un petit aperçu de mon été ! 
 

« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de
contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’.» §198 - Fratelli Tutti, Pape François

 *saison sèche : de juin à septembre, période sans pluies



Jéricho est une retraite organisée par la communauté du Chemin Neuf et à
destination des jeunes de 18 à 30 ans. Les matinées sont en silence et les
après-midi en parole. Durant cette semaine, j'ai vraiment ressenti une grâce de
la fraternité. J'ai appris à découvrir plus en profondeur les jeunes de la mission
et à travers eux les jeunes kinois en général. Ce n'est pas toujours facile pour
moi de m'adapter à cette nouvelle culture. Cela me demande vraiment de
lâcher prise. Mais je ressens les bénéfices : je grandis énormément.

Mais la saison sèche a aussi laissé place à de nouvelles

difficultés pour les habitants de Menkao. 

Des feux de brousse se déclenchent un peu de partout et

brûlent tout ce qui est sec. Les villageois préparent souvent

bien leur terrain de culture en désherbant autour des

plantations mais certains feux restent tout de même très

impressionnants.

L'eau manque pour beaucoup.  Depuis plusieurs années, la

communauté était sur un projet de forage pour que la

population environnante puisse venir chercher de l'eau. Et

après plusieurs tentatives, nous avons eu la joie de voir de

l'eau sortir des terres de Menkao. Une bénédiction pour tout

le village !

JÉRICHO



La mission
Entre les sessions/ retraites, il est agréable pour moi de retrouver des
temps plus ordinaires. Je continue ma mission au dispensaire de Mobengi.
C'est maintenant pour moi une réelle joie de me rendre là-bas et de
retrouver l'équipe avec qui les relations sont de mieux en mieux. 

Avec Maman Elisée Gédéon et Papa Fidèle les
laborantins

Maman Elisée responsable
du magasin d'optique. 

Compte hebdomadaire
des stocks de la

pharmacie

Maman Landu, à
l'accueil. 

Maman Séverine, infirmière
responsable de la pharmacie

et des pansements et un
stagiaire en pharmacie.

Maman Fifi et Maman
Godé, les infirmières

en salle de soins 

Nous avons eu la visite d'un couple

communautaire au centre qui vient tous les

ans. Philippe est ophtalmologue, il consulte

donc et enseigne l'ophtalmologie à Papa

Benoît et Dieudonné.

Ce fut pour moi l'occasion d'apprendre

beaucoup de choses sur l'ophtalmologie qui

me seront certainement très utiles dans ma

profession d'infirmière. 



Visite de grottes avec (de gauche à
droite ) : Armel, Alice, Amaury, Hugo et

moi. 
______________________________________

Des traces des JET de 2017 ?

Une
ambiance
Jurassic

Park

Les vacances !
Du 8 au 15 août, nous sommes partis passer quelques
jours de repos dans le bas Congo à Kwilu Ngongo. Ce lieu
est connu pour sa sucrière qui produit du sucre de canne
pour tout le Congo. C'est donc entourés de champs de
canne à sucre, avec une odeur sucrée en permanence,
que nous avons profité de cette semaine pour nous
reposer, nous balader, nous baigner...
Nous avons eu la chance de pouvoir visiter l'usine de
sucre et celle de rhum. C'était très enrichissant ! 

Carambole : Un fruit
assez acide mais très

riche en diverses
vitamines. 

Devant les wagons
de Cannes à sucre

 Visite de
l'usine de

sucre et de
Rhum !
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Bébé Triomphe 

Une petite habitante

de Menkao 

Retour aux sources après 7 mois de nourriture

congolaise. On en profite pour dire au revoir à

Eloi qui est rentré en France en Juillet ! 

L'équipe Jéricho

Vue à Kwilu Ngongo

avec l'Angola au fond.

Fleuve Congo 

Merci pour votre lecture

de cette 5e JetNews. Soyez

certains de mes prières !

Blandine



1 - Les Jet’News
Vous pouvez continuer à suivre mes Jet'News qui 
arriveront tous les 2 mois environ dans votre 
boite mail. Si vous n'avez pas reçu celle-ci directement 
par moi, pensez à m'envoyez un mail à blandine.dumazet@gmail.com
pour que je puisse vous ajouter au listing.

2 - Parrainage spirituel
En acceptant d’être un de mes parrains spirituels,
 vous vous engagez à glisser dans vos prières, le 
Congo Kinshasa, la mission qui m’a été confiée et 
les personnes que je vais rencontrer.

3 - Parrainage financier
Dans le cadre des missions de volontariat JET, les billets d’avions,
les frais d’assurance, et les médicaments/vaccins sont à la charge du
jeune volontaire. En revanche, durant ma mission à Kinshasa, je suis
entièrement prise en charge financièrement par la communauté du
Chemin Neuf. Pour aider la communauté à assurer ses différentes
missions dans le monde, en particulier à Kinshasa, vous pouvez faire
un don.
        Pour cela, 2 solutions :
-> Directement sur le site de la Communauté du Chemin Neuf : dons-
jet.chemin-neuf.fr
-> Ou bien via la fiche de parrainage ci-jointe, à renvoyer par la poste.
Dans les 2 cas, votre aide pourra fonctionner comme un don,
permettant de déduire de vos impôts 66% de la somme versée, dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour cela, pensez à
préciser que vous désirez un reçu fiscal en cochant la petite case
dans la fiche de parrainage, ou sur le site.
Pensez bien à indiquer le nom du JET que vous soutenez pour que je
puisse vous remercier.

Si cette Jet News vous a plu et que vous souhaitez continuer à prendre
votre place dans cette aventure, voici quelques idées :

Merci d'avance ! Blandine


