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       SAVOIR S’ECOUTER       

       

                        

 

 

 

 

Mbote les amis !  
 

Ca y est un mois de plus s’est écoulé depuis la 
dernière Jet News ! J’ai l’impression de l’avoir 
écrite hier… 
Ce mois-ci a été assez calme car à la suite du 
festival 14-18 ans je suis tombée malade, ça m’a 
bien mise KO. Petit tour à l’hôpital (il fallait bien 
y aller une fois dans le séjour, par contre pas 
deux) heureusement rien de grave. Je crois que 
je n’ai vraiment pas le ventre missionnaire, mais 
ça fait partie du jeu ! Dommage pour moi… 
Bref, passons aux choses un peu plus 
intéressantes ! 
 

LE FESTIVAL 14-18 

 

Chaque année pour les jeunes âgés entre 

14 et 18 ans, la communauté leur propose 

un festival d’une semaine. Cette année, je 

suis plutôt au service des 18-30 ans mais 

pour ce festival ils avaient besoin d’un petit 

coup de main. C’est la première fois que 

j’étais avec des adolescents, ça m’a permis 

de découvrir autre chose. Comme vous vous 

en doutez c’est une tranche d’âge pas 

toujours évidente mais vivant avec eux, en 

les écoutant et voir comment ils étaient 

touchés dans leur vie, des déblocages de 

leur passé, des choses qu’ils ont enfin réussi 

à déposer c’était magnifique. Lorsqu’on est 

au service, on ne se rend pas bien compte 

de tout ce que les jeunes peuvent vivre car 

on a le nez dans les problèmes de dernière 

minute, les activités à organiser… Mais 

quand on a la chance d’être dans un binôme 

d’écoute, le jeune vient nous voir pour se  

 
confier et pour qu’on prie pour lui. 
C’est un moment qui m’a particulièrement 
touchée car c’était aussi l’occasion de me 
rendre compte de ce que ces jeunes 
peuvent traverser à cet âge.   
 

Le matin on 
prend un 
temps de 
prière et on 
enchaine avec 
un  topo sur un 
thème comme 
la miséricorde 
de Dieu, le  

choix de vie, ou encore la communication en 
famille ou entre amis. J’ai pu en donner un 
sur l’amour de Dieu le premier jour.  L’après-
midi, nous leur avions organisé des 
olympiades en fraternité, un temps de 
réconciliation avec plusieurs démarches 
proposées ou encore une chasse au trésor. 

 

Le dernier jour nous avons fait de 
l’évangélisation au marché. Pendant la 
semaine nous avons longuement répété des 
chorégraphies que nous avons ensuite 
dansées devant tout le monde. Puis deux 
par deux, ils sont allés à la rencontre des 
gens pour leur dire que le Seigneur les aime. 
Pour la plupart d’entre eux cette parole a été 
très bien accueillie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ados étaient vraiment contents de 
cette expérience et en tant que 
serviteurs nous étions heureux que cela 
les ait fait grandir. Ce moment a été très 
fort pour moi.  
Donc une semaine bien chargée mais 
encore une belle expérience vécue ! 

 

 

 

 

QUAND LE CORPS DIT STOP             

 
Bon du coup à la fin mon corps m’a bien 
fait comprendre qu’il fallait que je me 
repose ! Apparemment l’entorse n’a pas 
suffi…  
C’est peut-être quelque chose que j’ai 
appris à faire ici, c’est de m’écouter. Ce 
n’est pas simple car j’ai une mission qui 
m’attend et j’ai envie de faire plein de 
choses mais parfois il faut savoir dire 
stop pour durer sur le long terme et ne 
pas s’épuiser à petit feu. C’est très 
frustrant de ne pas être tout le temps 
pleine d’énergie et faire tout ce dont on 
a envie.  Et quand c’est pas une douleur 
au pied (encore présente d’ailleurs…) ce 
sont les maux de ventre. Il en faut pour 
tous les goûts ! Mais vivement que ça 
s’arrête quand même !  
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C’est vrai que j’ai (un peu trop) souvent des 
maux de ventre à cause la nourriture, ce qui 
peut  facilement me fatiguer.  Mais c’est 
aussi ça  d’habiter dans un pays qui est 
totalement différent du  mien.  
 
Maintenant que ça va mieux je suis très 
heureuse de retrouver mes petits garçons et 
de voir que certains ont été réunifiés à la 
suite de la colonie ! Petit regret de n’avoir 
pas pu leur dire au revoir… 
 

 
 
 

LA SORTIE NDAKO  

Comme chaque mois, petit passage à 

« Amour&Liberté » avec les garçons de 

Ndako. C’est toujours une joie de sortir, de 

quitter la  rue et le centre le temps d’une 

journée pour se baigner, jouer et manger 

ensemble. Pour moi c’est aussi le lieu où je 

les redécouvre, être avec eux sans devoir les 

séparer à cause des bagarres, s’amuser dans 

l’eau, les voir heureux 

et le smile jusqu’aux 

oreilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les garçons ont profité de cette journée à 

fond et résultat aucune crise à déplorer. 

Ça fait du bien !! 

 

 

 

 

Je pense que cette sortie a été encore plus 

belle après ce mois d’absence à cause du 

festival et de ma fatigue.  

Ce sont ces moments loin du centre qui me 

rappellent à quel point cette mission est 

incroyable ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MICRO-CREDIT               

Le lendemain matin je suis allée avec un 
éducateur de terrain voir des familles où des 
enfants ont été réunifiés. Le but de ces visites 
est de récupérer l’argent du remboursement 
du micro-crédit.  
 
Avant que l’enfant soit réunifié en famille un 
éducateur s’assure que les parents puissent 
subvenir aux besoins de l’enfant. S’il s’avère 
que la famille vit dans la pauvreté et que le 
garçon risque de rechuter, le centre donne un 
micro-crédit qui permettra au père ou à la 
mère de travailler (petit étalage de fruits 
légumes ou farines en général) ou de 
construire une maison. Dans ce cas ils 
s’engagent chaque semaine à le rembourser.  
C’était très intéressant de pouvoir voir la 
réalité des familles, leur quotidien, les 
difficultés rencontrées et surtout de voir que 
l’argent versé les aide à vivre. J’ai pu 
rencontrer une famille pour qui ce micro-crédit 
a permis de les réunir. A cause de la pauvreté 
le père est parti de la maison en laissant sa 
femme et ses 3 enfants et peu de temps après, 
ses deux garçons ont fui pour vivre dans la rue. 
Aujourd’hui ils vivent tous ensemble.  
Mais pour d’autres c’est plus difficile.  
C’est la grand-mère qui accueille son petit-fils 
car les parents sont partis mais malgré l’aide 
apportée, elle s’est retrouvée en faillite à 
cause de sa maladie. L’enfant a rechuté dans  

la rue et pour le moment elle n’a pas réussi 
à le retrouver. Il retournera peut être un 
jour au centre.  
C’est une beau travail aussi d’être sur le 
terrain et je pense que j’y retournerai car 
c’est très intéressant de voir aussi ce qui se 
fait auprès des familles quand l’enfant est 
réunifié.  

 

RENTREE FRAT DE VIE               

 
 

Concernant la communauté, notre 

rentrée commence seulement 

maintenant car avec le Covid tout a 

été décalé. Les écoliers n’ont 

toujours pas fait la leur car les 

enseignants sont en grève et la nôtre 

se fait petit à petit. Le we dernier a 

eu lieu celle de la fraternité de vie. 

Cela permet de tous nous retrouver 

et d’accueillir les nouveaux avant de 

débuter l’année. Pour vous rappeler 

ce qu’est la fraternité de vie, ce sont 

tous ceux qui vivent à l’année dans 

une des maisons de la communauté 

(Wenge, Rutens et Menkao).  

Il y a des frères et sœurs consacrés à 

vie, 2 familles, des années 

missionnaires (Congolais au service 

de la maison et en mission au centre 

Ndako Ya Biso ) et avec Blandine, les 

JET. Un beau temps de partage ! 

 

Voilà les dernières nouvelles 

de ma vie congolaise, cette 

vie qui me réserve bien des 

surprises ! 

« La vie est un défi à relever, 

un bonheur à mériter, une 

aventure à tenter » Mère Teresa 
 

Je vous embrasse  

                        Alice 

 


