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Mbote na bino !
Joyeux Noël avec un peu de retard et
belle année 2022 ! En cette nouvelle
année qui commence, je vous souhaite
tout simplement d’être heureux dans
votre vie et de la croquer à pleine
dent car elle vaut la peine d’être
vécue à 1000% !!
Après les fêtes passées, je reprends
ma plume pour vous décrire les
évènements qui ont rythmé mon mois de
décembre.

Sans oublier notre traditionnelle soirée
pizza !
Ça a été aussi un temps où j’ai pu enfin
m’initier à la préparation du traditionnel
fufu (mélange de farine de maïs et de
manioc) !

Vivre avec une autre JET (Jeune à
l’ETranger) me permet de revoir
certains aspects de la culture
différemment, de vivre ma mission
autrement, de créer une nouvelle et
belle amitié et de partager à mon
tour ce que j’ai pu apprendre
pendant ces 10 mois ! Le plus dur
est de ne pas tout raconter pour
qu’elle puisse se faire sa propre idée
sur le pays, mais pas facile facile !
Nous serons ensemble en mission à
Ndako Ya Biso coté garçon, un peu
de renouveau c’est chouette !

MENKAO

Le résultat a été validé par les Congolais !
Après le départ de Blandine je voulais
profiter d’être « seule » pour passer un peu
plus de temps dans cette brousse
ressourçante.
Nous avons terminé notre belle pépinière où
des aubergines, tomates, basilic, lavande,
thym… poussent en sagesse et en
intelligence. Nous avons bien avancé les
autres projets (suivi
des
plantations
d’arachides,
de manioc, boutures
de fleurs…)

C’est toujours une joie de
passer du temps avec
d’autres frères et changer
du quotidien de Kinshasa.

LA SEMAINE CELIBATAIRE
Deux fois dans l’année, les célibataires
consacrés de la communauté ainsi que
les JET/années missionnaires se
retrouvent ensemble à Menkao

UNE NOUVELLE RECRUE
Après les départs regrettables de nos
amis Solenne (mai), Eloi (juillet), Hugo
(août) puis Blandine (novembre), une
nouvelle JET est arrivée le 19
décembre !
C’est pour moi une joie d’accueillir
Maude et de vivre avec elle les 2 mois
restants de ma mission.

Frères/sœurs/prêtres avec JET+années
missionnaires
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Une fois avant la semaine de Pâques puis
l’autre avant Noël.
Cette semaine nous a permis de nous
préparer à Noël et de vivre une semaine un
peu différente, entre nous et sans mission.

Vivre l’Avent et Noël fut particulier pour moi
cette année car les fêter dans le froid de
l’hiver (en France) et sous 30° (au Congo),
c’est pas la même magie ! Plutôt déroutant
au début mais j’ai été très heureuse de
pouvoir être entourée de ma 2ème famille
cette année !

Avec les années missionnaires, nous étions
au service de la cuisine le matin où nous
avons eu l’occasion de faire des crêpes et
des pizzas au feu de bois pour 20
personnes !

Pendant l’activité chant

Cette semaine nous a bien rapprochés avec
les
jeunes
Congolais
de
l’année
missionnaire. Le service nous permet
toujours d’apprendre à nous connaitre
davantage et de tisser de vrais liens
fraternels.
JERICHO
Je commence à pas mal maîtriser les pizzas
maintenant ! C’est d’ailleurs la seule chose
que j’ai appris à bien maîtriser ici en termes
de repas. Seul hic c’est tout sauf congolais !
Dans tous les cas, succès garanti !
Pizzaiolo en devenir ? L’avenir nous le
dira…
Par contre pour le moment la crêperie
attendra, le retournement de crêpes est
encore à perfectionner !

A la fin de la semaine, nous avons fêté la
naissance du Christ dans la paroisse de
Menkao. Heureusement, la messe n’a duré
« que » 2h30 au lieu de 4h comme dans
d’autres paroisses de Kinshasa (ça nous
allait très bien), et le tout en lingala. Vous
imaginez bien qu’après 10 mois dans la
capitale, cette langue n’a plus de secret
pour moi ! Et bien non à mon grand
regret… donc je vous laisse imaginer mon
état quand l’homélie en lingala dure plus de
20min… !
Mais sinon la liturgie était très belle et
l’ambiance congolaise était au rdv avec le
déhanché des mamans au rythme des
instruments et des chants. On sentait une
réelle joie chez
les villageois,
c’était très beau
à voir !

De quoi être bien occupée durant ces 6
jours !

Puis le 26 décembre, nous avons accueilli la
session Jéricho. C’est une semaine de retraite
pour les jeunes de 18-35 ans dans laquelle
plusieurs thèmes comme l’amour de Dieu, la
réconciliation, la vie chrétienne ou encore
l’indifférence sont abordés. Le matin est en
silence et l’après-midi est consacrée aux
différentes activités proposées ainsi qu’à un
temps de fraternité. Elle dure une semaine où
nous avons eu
l’occasion de
fêter le passage
de la nouvelle
année pendant
la messe.
Pour les fidèles lecteurs, cette session doit
vous parler car elle s’est déjà déroulée
exceptionnellement à la saison sèche, en
août, dans laquelle j’étais au service (Cf Jet
news n° 9).
Nous avons organisé une deuxième retraite
après Noël qui est d’habitude le moment où
elle a lieu en France et dans les autres pays.
Ce sont toujours des moments forts pour
nous serviteurs et pour les retraitants.
Nous étions en tout 80 dont 30 jeunes
retraitants.
J’étais encore au service mais cette fois-ci
dans la sous-session « Ora et labora » (prie et
travaille). Cela consiste à être au service et en
même temps à avoir une vie de prière en
fraternité et intercéder pour les jeunes.
Le matin, je jonglais entre la cuisine et les
sketchs pour introduire le thème de la
journée et l’après-midi j’aidais Maude à
l’atelier chant et gérais avec une petite équipe
l’organisation
de
certaines
soirées.
Parfois un petit témoignage se glissait par ci
et une petite animation par là.

Je me suis rendu compte qu’être au
service sans avoir cet équilibre avec la
prière était difficile à vivre pour moi.
C’est ce que j’avais ressenti lors du
précédent Jéricho. On m’avait confié
beaucoup de choses et je n’arrivais pas à
trouver du temps pour prier. J’ai bien vu
que c’était au-dessus de mes forces et que
je me suis sentie rapidement dépassée par
les évènements.
Cette semaine, en participant à cette sous
session, je l’ai beaucoup mieux vécue car
du temps m’était accordé à la prière et je
sentais que le Seigneur était réellement
présent à mes côtés.

En pleine réflexion avec l’équipe
animation

Ce fut une belle semaine faite de
rencontres, de prière, de service, de
discussions et de joie.
Mettre mes talents au service des sessions
est une grande joie pour moi, parfois un
peu stressant de courir partout et d’avoir
l’impression de ne pas aller au bout des
choses mais j’en ressors grandie de cette
confiance qu’on m’a accordée.
Après ces deux semaines bien
prenantes, j’entame l’année en douceur
en prenant un peu de repos et en allant
voir les garçons du centre car ils
commencent
sérieusement
à
me
manquer ! D’ailleurs en parlant d’eux,
chaque année pour Noël, ils passent une
journée dans des familles d’accueil (des
familles de la communauté entre
autres). C’est une grande chance pour
eux de sentir à nouveau de l’amour, de
la considération et de revivre cette
expérience de la famille. Puis le jour de
l’an, ils retournent une journée dans
leur famille respective (quand on sait où
elles se trouvent). Si cela se passe bien
ils y restent pour de bon et sont suivis
par les éducateurs de terrain.

Une année 2021 très riche se
termine pour laisser place à
cette année 2022 qui promet
plein de belles surprises !
Je vous embrasse
Alice
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