
Du 10 au 16 septembre, nous avons vécu une semaine communautaire. 
Elle a lieu dans chaque pays où la communauté du Chemin Neuf est présente. C'est

l'occasion pour les communautaires de se retrouver, se donner des nouvelles,
échanger sur ses idées, partager les joies et difficultés rencontrées dans les

missions d'année, se réconcilier parfois et prendre des temps simples ensemble. 
J'ai vraiment redécouvert la richesse de la différence durant cette semaine. En

effet, c'est une communauté où jeunes et vieux, célibataires consacrés et couples,
catholiques et protestants, africains et européens œuvrent ensemble pour

répondre à l'appel de Dieu. J'ai été très émue de voir ces frères et sœurs partager
des temps aussi fraternels. 

 

Chers amis, chère famille, chers parrains,
Depuis un peu plus d'un an, je vis avec la communauté du Chemin Neuf. Vivre en communauté au 
quotidien présente de grandes joies mais aussi des passages à faire qui sont parfois plus difficiles. 

VIVRE EN COMMUNAUTÉ
Blandine 
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"Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. 
Le Seigneur vous a pardonné : faites de même." Col 3, 13

La communauté du
Chemin Neuf au Congo

Lors d'une messe, des frères et
sœurs se sont engagés ou réengagés
dans la communauté. J'ai trouvé ce
moment fort. Ces "OUI" donnés au
Seigneur m'ont invité à relire les

engagements que j'avais pu prendre
dans ma vie et ce que je voulais

prendre dans le futur.
Les nouveaux engagés : 2 couples et un frère !



Avec les autres jeunes de la maison, nous nous
sommes occupés des enfants des

communautaires pendant les temps
d'enseignements ou de partage. Nous en

avions une cinquantaine que nous avons divisé
en trois groupes : les bébés/maternelles, les

primaires et les collégiens. Je me suis occupée
des bébés/maternelles, l'occasion pour moi de

me souvenir des comptines et autres petits
jeux de ma petite enfance. 

 Nous avons aussi fait une
sortie à la rivière. Le Saint-

Esprit était vraiment présent
ce jour-là en permettant

qu'aucun des 50 enfants qui ne
savent pas nager ne se

noient... 

 ! Breaking News !
Le dernier jour de la semaine, nous avons
eu l'immense joie de voir de l'eau couler

des robinets de Menkao. De ma
précédente Jet'News, je vous avais parlé
du forage que tout le monde attendait

avec impatience. Tout le monde dansait,
criait, chantait. Quelle bénédiction ! 



La vie fraternelle

La force du pardon

J'ai le sentiment d'avoir redécouvert
le pardon cette année en vivant avec
des frères et sœurs que je n'ai pas
choisis. 

Si en famille s'échanger un pardon
est plutôt simple pour moi, j'ai
découvert qu'avec des personnes
que l'on connaît moins, cette
démarche est plus difficile. Et
pourtant cela est essentiel dans une
vie fraternelle. 

J'ai appris à être attentive à mes
actes et paroles qui pouvaient
blesser ou contrarier mes frères et
sœurs. 
J'ai aussi appris l'importance
d'exprimer ce que je peux ressentir
simplement pour ne pas garder de la
rancœur qui entache la relation
fraternelle. 

Avec cette grâce du pardon, le lien
avec les autres est devenu plus fort !

Prendre du bon temps ensemble... 

Si la fraternité a été d'une grande aide au début de mon
expérience au Congo, j'ai vite réalisé qu'il n'était pas
facile de vivre avec des frères et sœurs qui vivent
différemment de nous. 
A plusieurs reprises des petites choses de la vie
quotidienne ont créé en moi des combats. Et petit à petit
j'ai appris à lâcher prise sur certaines choses qui me
mettaient parfois en colère. 
Tout a changé quand j'ai compris que la question à se
poser n'était pas "qu'est-ce que la fraternité m'apporte ?"
mais "qu'est-ce je peux apporter à la fraternité dans
laquelle je vis ?"

Chaque mercredi, toute la maison Wenge se réunit pour
partager un repas amélioré avec une boisson et des
danses. Nous installons de belles tables, cuisinons toute
l'après-midi et nous nous sapons (s'habiller bien à la
congolaise). J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi
nous dépensions autant d'énergie pour une petite soirée
qui durera à peine deux heures. Mais j'ai réalisé que c'est
durant ces soirées que nous partagions les meilleurs
moments ensemble. Nous prenons juste le temps de
discuter, de rire, de jouer ensemble. Et c'est cela qui
garantit la bonne humeur pour le reste de la semaine. 



La vie fraternelle

Celle de Wenge (la mienne)- 15 personnes 
Celle de Rutens (un foyer étudiant) - 2 personnes 
Celle de la paroisse Ste Christine - 3 personnes
 Celle de Menkao - 6 personnes

Toutes les fraternités de vie du Congo : 

Avec ma co-jet Alice, au bord du 
fleuve Congo

Maman Denise & Alice

Lundi 11 octobre, nous avons eu notre journée de rentrée pour les fraternités de vie.
Dans la communauté, on distingue les fraternités de vie où les frères et sœurs vivent
dans la même maison et les fraternités de quartier où les frères et sœurs vivent chacun
chez eux. Au Congo, il y a 4 maisons de fraternité de vie.  
Cette journée de rentrée fut l'occasion de passer un bon temps fraternel et d'apprendre
à mieux nous connaitre. En effet, il y a eu quelques changements par rapport à l'année
précédente. Une des familles qui vivait avec nous est rentrée chez elle et a été remplacé
par une autre famille : Papa Tarcisse et Maman Sandra et leurs 3 enfants : Daniel,
Edwige et Esther. Nous avons aussi accueilli une nouvelle sœur : Sylvia qui vient de
Madagascar et une nouvelle année missionnaire (= JET mais dans ton pays) : Laëtitia. 
Nous avons eu la chance d'entendre un enseignement du frère Jean-Pierre sur la
fraternité, et en particulier ce qui en est dans la Genèse. Nous avons relu les récits de
Caïn et Abel et de Joseph et ces frères. 

Une bonne ouverture pour cette nouvelle année !

RENTRÉE COMMUNAUTAIRE



Le Congo, un pays du vivre
ensemble

Une des choses qui m'ont marquée chez les
Congolais, c'est cette facilité à vivre ensemble. Je

ressens que cela est vraiment ancré en eux. Malgré
une grande mixité à Kinshasa, on ressent

l'importance pour chacun de rester attaché à la
manière de vivre de sa tribu d'origine. Je trouve

qu'il y a un fort besoin d'appartenance à un groupe,
une paroisse... 

Ici, les gens aiment vivre en communauté. Il n'est
pas rare de voir plusieurs générations habiter sous

le même toit. 
J'ai le sentiment que cet esprit de fête qu'ont sans

cesse les Congolais favorise cette vie
communautaire.
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Tous les mois, le centre Ndako Ya Biso qui accueille les enfants de la rue, organise
une sortie. Ce mois-ci, j'ai eu la chance de pouvoir participer à celle des filles. Le
thème de la journée était sur la confiance : apprendre à avoir confiance en Dieu, en
soi-même et en sa famille. Un thème qui peut paraître un peu banal mais qui a une
réelle importance pour ces filles. Après un temps d'échange et de topo sur le sujet,
nous avons tous sauté dans l'eau. Une grande joie était présente et quel bonheur
de voir des sourires sur ces visages souvent marqués par la peine. Avec Romain un
frère français de la communauté, nous nous sommes improvisés maitre nageur
pour les filles mais aussi pour les éducatrices. 



Notre petit bouc qui

a profité du jardin

avant d'être mangé.

PHOTOS 
EN VRAC

Vous voyez une petite voiture 5

places ? Et bien sachez qu'on peut

rentrer à 7 tranquillement. 

 Avec Sylvia, une sœur malgache

qui a intégré la maison en

Septembre.

Bracongo, une

entreprise de bière

congolaise a remis

100 kits scolaires

pour 100 enfants

de Ndako Ya Biso. 

 C'était une grande

fête !

 Fin septembre, après 5

mois sans une goutte de

pluie, une pluie

diluvienne a coulé sur

Kinshasa. Elle a marqué

le début de la saison des

pluies ! 

Merci pour votre lecture de

cette 6e JetNews. Soyez

certains de mes prières !

Blandine


